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Présidence : M. Philippe Close, président. 
Voorzitterschap: de heer Philippe Close, voorzitter. 

 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
INTERPELLATION DE M. PHILIPPE PIVIN  
 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la coordination entre le service 
de sécurité de la STIB et la police et la 
diffusion d'images du réseau de vidéo-
protection de la STIB". 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.  
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER PHILIPPE 

PIVIN 
 

TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de coördinatie tussen de 
veiligheidsdienst van de MIVB en de politie 
en de verspreiding van beelden van het 
camerabeveiligingsnet van de MIVB". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- Nous savons que des 
modifications législatives concernant le statut des 
agents de sécurité des transports en commun sont à 
réaliser, le service de sécurité de la STIB devant 
impérativement se renforcer ou en tout cas 
renforcer ses compétences et ses prérogatives. 
 
Dans ce cadre, je souhaiterais vous interroger sur 
les informations diffusées par les responsables de la 
STIB concernant leur volonté de renforcer la 
collaboration entre les services de police et leur 
service de sécurité. Et je souhaiterais également 
vous interroger sur la diffusion dans les médias 
d'images de vidéoprotection du réseau de la STIB 
ayant pour objet un appel à témoin.  
 
Je voudrais en effet savoir concrètement en quoi 
consiste cette collaboration pour avoir déjà pu 
constater certains manquements au niveau de la 
communication entre ces deux services 
poursuivant, pourtant, le même objectif. 
 
Ensuite, et cela est en lien direct avec ma question 
sur la collaboration entre la STIB et la police, 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- 

Wetswijzigingen betreffende het statuut van de 

veiligheidsagenten van het openbaar vervoer zijn 

absoluut nodig. De veiligheidsdienst van de MIVB 

moet worden versterkt. 
 
De MIVB kondigde aan dat ze de samenwerking 

met de politie en haar eigen veiligheidsdienst wenst 

te versterken. Waarin bestaat de samenwerking 

concreet? We zijn immers al op misverstanden 

gestoten tussen beide diensten, die nochtans 

hetzelfde doel nastreven. 
 
Op welke regels steunt de MIVB zich voor de 

verspreiding van de videobeelden? Kan worden 

geconcludeerd dat de recent aangekondigde 

samenwerking het startpunt was voor de versprei-

ding van de beelden over de verschrikkelijke 

agressie in het metrostation Naamsepoort? 
 
Een oproep tot getuigen is een goede zaak, maar 

het is jammer dat er zoveel tijd is verstreken tussen 

de feiten en de verspreiding van de informatie. 
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pouvez-vous m'indiquer sur quelles bases et règles 
se décide la diffusion d'images vidéo de la STIB ? 
Faut-il penser que la récente collaboration 
annoncée a été le déclencheur de la diffusion en 
début d'année des images relatives à la terrible 
agression qui s'était produite dans la station de 
métro Porte de Namur ?  
 
C'est une très bonne chose de développer ce type 
d'appel à témoins, mais il est quelque peu 
dommage qu'il y ait eu un décalage entre les faits et 
la diffusion des informations.  
 
Pouvez-vous nous informer sur l'état d'avancement 
des nouvelles dispositions, prévues avant la chute 
du gouvernement fédéral, qui permettront aux 
contrôleurs des transports en commun de donner 
des injonctions aux usagers tant que la police n'est 
pas présente sur le lieu de l'intervention ? 
 
Quelles sont les mesures concrètes qui sont prises 
par la STIB en vue de mettre en place la 
collaboration avec la police sur le terrain ? Cette 
collaboration est-elle déjà effective ? Sera-t-elle 
ponctuelle ou va-t-elle être organisée sur le long 
terme ? 
 
L'ensemble des zones de police bruxelloises ont-
elles été sollicitées par la STIB ? Est-ce la 
plateforme Transports en commun de 
l'agglomération bruxelloise, chapeautée par le 
DIRCO (directeur-coordinateur administratif de la 
police), qui sera chargée de cette collaboration 
nouvelle avec la STIB ? 
 
Une procédure et un fonctionnement précis ont-ils 
été déterminés, et si oui lesquels, dans le cadre de 
la communication et de la diffusion des images du 
réseau de vidéoprotection de la STIB ? Cela 
deviendra-t-il une pratique récurrente ?  
 
Le dispatching-sécurité de la STIB et le dispatching 
policier communiquent-ils déjà entre eux en cas 
d'actes délictueux ? Dans ce cadre, pouvez-vous 
nous indiquer combien d'actes ont été commis dans 
le réseau de métro en 2009 et combien de 
communications il y a eu entre les deux 
dispatchings durant l'année 2009 et durant le 
premier trimestre 2010, et ce en précisant la 
ventilation par station de métro ? 
 
Enfin, des décisions spécifiques ont-elles été prises 
plus particulièrement entre la STIB et la police 

Kunt u ons meedelen hoe het is gesteld met de 

nieuwe maatregelen waarin was voorzien voor de 

val van de federale regering? De controleurs van 

het openbaar vervoer zouden daarmee de mogelijk-

heid worden geboden om op te treden, zolang de 

politie niet ter plaatse is. 
 
Welke concrete maatregelen neemt de MIVB om de 

samenwerking met de politie op het terrein 

mogelijk te maken? Verloopt de samenwerking al in 

de praktijk? Gebeurt ze gericht of wordt ze op 

lange termijn gepland? 
 
Zijn alle Brusselse politiezones door de MIVB 

gevat? Wordt het platform Openbaar vervoer van 

de Brusselse agglomeratie belast met deze nieuwe 

samenwerking? 
 
Is in een procedure en precies verloop voorzien? In 

welke procedure is bijvoorbeeld voorzien bij het 

verspreiden van videobeelden van de MIVB? Zal 

dit regelmatig gebeuren? 
 
Communiceren de dispatching van de MIVB en de 

dispatching van de politie onderling in geval van 

strafbare feiten? Kunt u ons meedelen hoeveel 

strafbare feiten in 2009 in de metro zijn gepleegd 

en hoe dikwijls er onderling is gecommuniceerd in 

2009 en het eerste trimester van 2010, opgesplitst 

per metrostation? 
 
Zijn er gezamenlijke beslissingen genomen 

aangaande Simonis en Zwarte Vijvers? 
 
 
 

(Mevrouw Béatrice Fraiteur, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op) 
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pour ce qui concerne les stations Simonis et Étangs 
noirs ? 
 
 

(Mme Béatrice Fraiteur, doyenne d'âge, prend 

place au fauteuil présidentiel) 
 
 

Discussion 

 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Close. 
 
 
M. Philippe Close.- Le débat sur l'installation des 
caméras a déjà eu lieu. Des initiatives ont été prises 
et les communes ont adhéré au projet. Il subsiste 
toutefois des problèmes de connexion entre les 
réseaux de Bruxelles Mobilité et les zones de 
police, notamment en matière de trafic. 
 
Nous devons rester extrêmement attentifs à la 
protection de la vie privée des agents de la STIB et 
des usagers. Il est important de disposer d'un large 
réseau de caméras, tant pour la dissuasion que pour 
l'analyse de faits, mais, comme le prévoit la 
législation du travail, la présence de caméras doit 
être clairement signalée par des pictogrammes. En 
outre, la visibilité des caméras les rend plus 
efficaces. Leur localisation doit être parfaitement 
connue des forces de police et des usagers. 
 
J'adhère totalement aux propos de M. Pivin sur la 
nécessaire connexion des services de police aux 
caméras installées dans le métro. L'utilisation et la 
conservation des images ainsi que la présence de 
pictogrammes signalant les caméras doivent être 
clairement définies par les services publics, comme 
le demandent les citoyens.  
 
Nous ne pouvons faire de concessions en cette 
matière, d'autant moins que les moyens à mettre en 
oeuvre ne sont guère importants. Cela permettra de 
dépassionner le débat sur l'installation des caméras. 
Aujourd'hui, le citoyen y adhère, à condition que 
soient respectées les lois fédérales sur 
l'encadrement de la protection de la vie privée. 
 
À ce propos, n'hésitez pas à demander l'avis de la 
commission Vie privée, laquelle répond, en règle 
générale, de manière prompte et circonstanciée aux 
requêtes qui lui sont adressées. 
 

Bespreking 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Close heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Close (in het Frans).- Over het 

installeren van camera's hebben we al gedebat-

teerd. Er zijn initiatieven genomen en de gemeenten 

staan achter het project. Er zijn nog wel wat 

aansluitingsproblemen tussen de netwerken van 

Mobiel Brussel en de politiezones, vooral wat het 

verkeer betreft. 
 
De bescherming van het privéleven van de MIVB-

agenten en de gebruikers is zeer belangrijk. Het 

netwerk van camera's moet heel dicht zijn voor het 

afschrikkingseffect, maar ook om de feiten te 

kunnen analyseren. Pictogrammen moeten de 

aanwezigheid van camera's duidelijk aangeven. 

Zowel de politie als de gebruikers moeten weten 

waar de camera's geplaatst zijn. Dat maakt ze 

efficiënter. 
 
Ik ben het eens met de heer Pivin dat de politie-

diensten in verbinding moeten staan met de 

camera's in de metro. De openbare diensten 

moeten duidelijk het gebruik en de bewaring van de 

camerabeelden en de plaatsing van pictogrammen 

reguleren. 
 
We willen geen toegevingen doen. Bovendien zijn 

de te besteden middelen beperkt. Dat zal het vuur 

uit de lont halen van het debat over het installeren 

van camera's. Vandaag is er een draagvlak voor, 

op voorwaarde dat de federale wetgeving over de 

bescherming van het privéleven wordt gerespec-

teerd. 
 
Men kan gerust het advies van de commissie 

Privéleven vragen. Meestal beantwoordt men er de 

vragen prompt en omstandig. 
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Mme la présidente.- La parole est à M. Albishari. 
 
 
M. Aziz Albishari.- Néophyte en matière de 
caméras et de sécurité, je partage néanmoins les 
inquiétudes sur les aspects informatifs à l'intention 
du citoyen. 
 
L'événement que relève M. Pivin a tourné 
fréquemment sur des sites publics, comme 
YouTube et Facebook. En l'occurrence, un degré 
supplémentaire a été franchi : de l'information 
fournie par une image d'un délit, captée par les 
caméras de la STIB et remise à la police - réaction 
tout à fait admissible - à la diffusion par la police 
d'images pour appel à témoins - ce que je 
comprends également - et à une diffusion massive 
sur Facebook avec un effet extrêmement négatif 
pour notre Région. 
 
En effet, des commentaires en provenance de 
l'étranger faisaient état de vives interrogations à 
propos de la "jungle dans laquelle vivaient les 
Bruxellois". 
 
Que s'est-il réellement passé ? Le saut a-t-il été 
contrôlé ou s'agit-il vraiment d'un dérapage ? Il 
s'agirait alors de se montrer attentifs à ne pas en 
voir se reproduire. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Albishari heeft 
het woord. 
 
De heer Aziz Albishari (in het Frans).- Ik ben een 

neofiet wat deze materie betreft. Toch deel ik de 

bezorgdheid als het informatie betreft die over 

burgers wordt verspreid. 
 
Het voorval dat de heer Pivin aanhaalde, is op 

websites als YouTube en Facebook te zien geweest. 

Er is echter een stap verder gezet: de camera-

beelden van de MIVB waarop de feiten te zien zijn, 

zijn aan de politie overgedragen. Dat is normaal. 

De oproep tot getuigen die door de politie is 

gelanceerd, begrijp ik ook nog. Maar het massaal 

verspreiden van de beelden op Facebook had een 

bijzonder negatief effect voor het gewest. 
 
In het buitenland werden commentaren uitgebracht 

met de vraag in welke jungle de Brusselaars 

leefden. 
 
Wat is er daadwerkelijk gebeurd? Was het een 

gecontroleerde sprong of schoof de man uit? We 

moeten opletten dat het niet weer gebeurt. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les articles 
13 et suivants de la loi de 1990 réglementant la 
sécurité privée et particulière règlent la compétence 
exercée par les agents de sécurité de la STIB. Dans 
un souci de cohérence, des adaptations doivent 
encore être faites à ce niveau et à celui de l'arrêté 
du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 13 décembre 2007. 
 
J'avais pris des contacts avec le cabinet du ministre 
fédéral de l'Intérieur pour avancer dans ces 
dossiers, mais ils ont été suspendus en attendant 
que le nouveau gouvernement fédéral soit mis en 
place. Ce sujet sera certainement traité, cependant, 
par le nouveau ministre de l'Intérieur. 
 
La collaboration de la STIB avec les services de 
police existe formellement depuis le 16 novembre 
2005. En effet, une convention de partenariat entre 
le procureur du Roi de Bruxelles, le procureur 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De artikelen 13 en volgende van de wet 

van 1990 tot regeling van de private veiligheid en 

bijzondere veiligheid regelen de bevoegdheden van 

de veiligheidsagenten van de MIVB. Er moeten nog 

wijzigingen worden aangebracht, alsook aan het 

besluit van de regering van het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest van 13 december 2007. 
 
Ik had contact opgenomen met het kabinet van de 

federale minister van Binnenlandse Zaken, maar 

alles ligt nu stil in afwachting van een nieuwe 

regering. Ik zal het onderwerp zeker ter sprake 

brengen bij de nieuwe minister van Binnenlandse 

Zaken. 
 
De samenwerking tussen de MIVB en de politie-

diensten loopt sinds 16 november 2005. Een 

partnerschapsovereenkomst tussen de procureur 

des Konings van Brussel, de procureur-generaal bij 
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général près la Cour d'appel, le gouverneur, les 
bourgmestres de l'arrondissement administratif de 
Bruxelles-Capitale, le service de coordination et 
d'appui de la police fédérale de Bruxelles, les six 
zones de police bruxelloises, la section Bruxelles 
de la police des chemins de fer, la STIB, De Lijn 
Vlaams-Brabant, le TEC Brabant wallon et la 
SNCB Holding a vu le jour à cette époque.  
 
Cette convention organise la collaboration entre les 
différentes parties signataires dans le domaine de la 
sécurité dans les transports en commun sur le 
territoire de l'arrondissement administratif de 
Bruxelles-Capitale. Elle met en place une 
concertation provinciale spécifique traitant de la 
sécurité dans lesdits transports en commun, et 
instaure une plate-forme policière mensuelle avec 
le directeur-coordinateur. 
 
L'objectif de la plate-forme est d'assurer un suivi 
des phénomènes par la centralisation des données, 
de mettre en place un plan d'action intégré et 
d'apporter une réponse adéquate et coordonnée aux 
problèmes de sécurité, et, enfin, de régler la 
collaboration opérationnelle sur le terrain entre les 
différents services concernés par cette 
problématique.  
 
Outre une collaboration quotidienne accrue, cette 
convention a permis la mise en place d'actions 
conjointes et structurées, telles notamment les FIPA 
(Full Integrated Police Action) et les LIPA 
(Limited Integrated Police Action). 
 
En ce qui concerne la diffusion sur antenne de 
l'agression qui s'est déroulée dans la station de 
métro Porte de Namur, l'avis de la STIB n'a été 
sollicité à aucun moment ; je suis donc assez 
d'accord avec MM. Albishari et Pivin. Tout comme 
moi, la STIB aurait souhaité que la transmission 
des images sur antenne se limite strictement aux 
images permettant d'identifier les auteurs de 
l'agression. En effet, diffuser l'ensemble de la 
séquence n'apporte pas à nos yeux de plus-value 
dans le cadre de l'objectif susmentionné. Cela crée 
même une ambiance que nous essayons d'éviter. Il 
est clair qu'il faut cadrer ce genre de situations. 
 
La ministre de l'Intérieur coordonne actuellement 
un groupe de travail composé de son 
administration, de la police fédérale, des zones de 
police bruxelloises, de la SNCB et de la STIB afin 
d'organiser la mise à disposition des images de 

het Hof van Beroep, de gouverneur, de burge-

meesters van het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad, de coordinatie- en steundienst 

van de federale politie van Brussel, de zes Brussel-

se politiezones, de spoorwegpolitie van de sectie 

Brussel van de federale politie, de MIVB, De Lijn 

Vlaams-Brabant, de TEC Brabant wallon en de 

SNCB Holding heeft toen het licht gezien. 
 
Deze overeenkomst organiseert de samenwerking 

tussen de ondertekenaars op het vlak van veiligheid 

van het openbaar vervoer in het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad. Ze regelt een 

speciaal provinciaal overleg over veiligheid van 

het openbaar vervoer en installeert een maande-

lijks politieplatform met de directeur-coördinator. 
 
Het is de bedoeling opvolging te garanderen door 

de gegevens te centraliseren, een geïntegreerd 

actieplan op te zetten en veiligheidsproblemen 

adequaat aan te pakken. Ten slotte is het ook de 

bedoeling de operationele samenwerking tussen de 

verschillende diensten op het terrein te stroom-

lijnen. 
 
Benevens een verhoogde dagelijkse samenwerking 

heeft de conventie gezamenlijke gestructureerde 

acties mogelijk gemaakt. Ik denk aan de FIPA of 

Full Integrated Police Action en de LIPA of 

Limited Integrated Police Action. 
 
Over het uitzenden van de metrobeelden van de 

Naamsepoort is de MIVB nooit geraadpleegd. Ik ga 

dus akkoord met de heren Albishari en Pivin. Net 

als ikzelf, was de MIVB er voorstander van om 

alleen de beelden die de dader van de agressie 

hielpen op te sporen, uit te zenden. De andere 

beelden waren niet nodig en creëren alleen maar 

een bepaalde sfeer. En dat willen we precies 

vermijden. Het is duidelijk dat dit soort van 

situaties moet geduid worden. 
 
De minister van Binnenlandse Zaken coördineert 

nu een werkgroep die bestaat uit de administratie, 

de federale politie, de Brusselse politiezones, de 

NMBS en de MIVB. De werkgroep regelt de 

overdracht van bewakingscamerabeelden aan de 

politiediensten. 
 
Ik heb er bij de minister van Binnenlandse Zaken 

op aangedrongen om dit punt op te lossen. Het 

gebrek aan samenwerking tussen de metropolitie en 

de bovengrondse politiezones is absurd. Ik ben het 
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vidéosurveillance aux services de police. 
 
J'ai insisté auprès de la ministre de l'Intérieur afin 
qu'on règle cette situation. Il est en effet absurde de 
constater le manque de coordination entre les 
actions de la police du métro et celles des zones de 
police en surface. Je suis d'accord avec M. Close, il 
est important d'avoir des échanges, mais cela doit 
être réglementé. Il faut savoir qui aura accès aux 
images et qui n'y aura pas accès, ceci dans un 
contexte de protection de la vie privée. 
 
Cette situation est à l'étude au ministère de 
l'Intérieur et, dans ce contexte, la STIB entend 
développer la notion de partenariat dans la mise à 
disposition des images, en se réservant un droit de 
regard sur les séquences qui seront éventuellement 
diffusées sur les différents types de médias. 
M. Close, les éléments dont vous avez parlé font 
également partie de la discussion au sein du groupe 
de travail. 
 
À M. Pivin, je dirais que le service de sécurité de la 
STIB n'a pas pour vocation de remplacer les 
services de police. La mission de ce service n'est 
pas de lutter activement contre les actes criminels, 
mais bien de lutter contre la fraude, le sentiment 
d'insécurité et les incivilités. À ce titre, la STIB 
n'est pas en mesure de fournir des statistiques 
représentatives du phénomène criminel sur le 
réseau qu'elle exploite. Ces informations relèvent 
de la compétence de la ministre de l'Intérieur, et 
c'est donc auprès d'elle que vous pourriez obtenir 
ces données. 
 
Bien qu'elles bénéficient de la même attention que 
les 67 autres stations composant le réseau de la 
STIB, les stations Simonis et Étangs Noirs ne font 
actuellement pas l'objet de mesures spécifiques. 
Néanmoins, une convention de collaboration, dans 
le contexte des contrats de sécurité, a été signée 
entre les deux communes concernées et la STIB, 
afin d'avoir, en plus du personnel de la STIB, du 
personnel communal de prévention dans les 
installations des transports publics. 
 

met de heer Close eens. Het uitwisselen van 

informatie is belangrijk, maar moet worden 

geregeld. In het licht van de bescherming van het 

privéleven moet men weten wie toegang krijgt tot 

het beeldmateriaal en wie niet.  
 
De zaak ligt ter studie voor op het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. De MIVB ziet iets in een 

partnerschap, maar wil een recht van inzage over 

de beelden die eventueel door verschillende media 

worden uitgezonden. De elementen die de heer 

Close aanhaalde, worden ook door de werkgroep 

behandeld. 
 
De veiligheidsdiensten van de MIVB vervangen de 

politie niet. Hun opdracht is niet actief tegen 

criminele feiten op te treden, maar fraude te 

bestrijden, het onveiligheidsgevoel aan te pakken 

en asociaal gedrag in te perken. De MIVB heeft 

geen cijfers over crimineel gedrag ter beschikking. 

De minister van Binnenlandse zaken daarentegen 

beschikt over dit soort van informatie, daar kunt u 

terecht. 
 
Simonis en Zwarte Vijvers maken niet het voorwerp 

uit van speciale maatregelen. Toch is er in het 

kader van de veiligheidscontracten een samenwer-

kingsakkoord afgesloten tussen de twee betrokken 

gemeenten en de MIVB om naast het MIVB-

personeel ook preventiepersoneel van de gemeente 

te kunnen inzetten. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pivin. 
 
 
M. Philippe Pivin.- Je confirme l'existence de 
conventions pour en avoir signé une des deux, et 
elles sont très précieuses. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pivin heeft het 
woord. 
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Die 

samenwerkingsakkoorden bestaan inderdaad. Ik 

heb er zelf een ondertekend. 
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Je prends bonne note que vous n'êtes pas en mesure 
de fournir les chiffres. Je crois néanmoins que la 
présence des agents de la STIB sert à lutter contre 
les fraudes, contre les incivilités, mais aussi à 
surveiller que rien de désordonné ne se produise 
dans les stations. Je comprends cependant que vous 
n'ayez pas de chiffres précis à fournir. 
 
En revanche, je serai plus inquiet sur le début de 
votre réponse, affirmant que des adaptations sont à 
apporter concernant le statut des agents de la STIB, 
mais qu'elles sont suspendues en raison des 
élections fédérales. J'insiste sur la nécessité d'agir 
rapidement et clairement en ce domaine. 
 
Les agents de la STIB sont dans une incertitude 
juridique assez préoccupante, dans l'hypothèse où 
des réactions devraient être apportées à des 
situations délicates ou désagréables. Je compte sur 
vous pour vous montrer particulièrement vigilante 
vis-à-vis de ce point et ne pas attendre des 
négociations à d'autres niveaux, ce qui peut durer 
bien longtemps. 
 

U bent dus niet in staat om cijfers te verstrekken. 

De aanwezigheid van veiligheidsagenten is 

nochtans nuttig om fraude en asociaal gedrag te 

bestrijden, maar ook om de orde te bewaken in de 

stations. 
 
U zei ook dat het statuut van de veiligheidsagenten 

van de MIVB moet worden aangepast, maar dat die 

zaak is opgeschort door de federale verkiezingen. 

Daar moet nochtans snel werk van worden 

gemaakt. 
 
De medewerkers van de MIVB bevinden zich in een 

situatie van rechtsonzekerheid. Dat is zorgwekkend. 

Ik reken erop dat u niet wacht tot de federale 

regering is gevormd, want dat kan wel even duren. 
 

Mme la présidente.- La parole est à 
Mme Grouwels. 
 
 

(M. Philippe Close, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je suis bien 
consciente de tout cela : c'est pourquoi j'avais pris 
contact avec la ministre de l'Intérieur. De fait, au 
niveau de notre Région de Bruxelles-Capitale, nous 
avons été surpris de l'interprétation donnée par le 
niveau fédéral. 
 
Je reste vigilante. 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
 
(De heer Philippe Close, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ik besef dat er iets moet gebeuren. 

Daarom heb ik contact opgenomen met de minister 

van Binnenlandse Zaken. Ik was nogal verbaasd 

over de manier waarop de federale overheid de 

zaken interpreteerde. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

INTERPELLATION DE MME BÉATRICE 
FRAITEUR 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BÉATRICE FRAITEUR  

 
TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  
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concernant "les mesures prises par la STIB 
pour améliorer la sécurité des usagers faibles 
et la visibilité des transports publics". 

 
 

betreffende "de maatregelen van de MIVB 
om de veiligheid van de zwakke reizigers en 
de zichtbaarheid van het openbaar vervoer 
te verbeteren". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- À plusieurs reprises, 
Mme la ministre, vous avez été interrogée sur la 
question de la sécurité des usagers faibles face aux 
transports publics, principalement les trams. Ces 
questions étaient souvent consécutives à un 
accident impliquant un tram et un piéton.  
 
Pour rappel, votre prédécesseur avait décidé de 
relooker toute la flotte de trams et de bus pour 
rendre plus sexy l'image de la STIB. Le MR ne 
s'était pas empêché de critiquer à l'époque cette 
démarche, non seulement pour des questions de 
coûts et de priorités pour la STIB, mais également 
pour des questions de sécurité et de visibilité des 
trams et des bus. 
 
Aujourd'hui, la réunion de deux facteurs, à savoir la 
nette diminution du bruit et des vibrations émis par 
les nouveaux trams - qui est positive au niveau 
environnemental - et la repeinte de la flotte en gris 
et doré, augmente considérablement les risques 
d'accidents.  
 
Je vous avais posé une question écrite relative aux 
mesures prises pour diminuer le nombre d'accidents 
causés par des véhicules de la STlB. Dans votre 
réponse, vous évoquiez également les points noirs. 
Quand on examine les chiffres repris dans cette 
réponse, on ne constate ni augmentation ni 
diminution dans le nombre d'accidents de tram avec 
des piétons. Il n'empêche qu'il faut tout faire pour 
les diminuer davantage.  
 
Vous aviez répondu que vous comptiez réaliser des 
campagnes d'information auprès du public, du 
genre "le tram a toujours la priorité", faire placer 
une signalisation adéquate, sensibiliser les 
conducteurs de tram et adapter la réglementation 
pour le mois de mai de cette année. 
 
Enfin, en février dernier, la STIB déclarait dans la 
presse que "diverses possibilités sont en cours 
d'étude pour améliorer la visibilité des nouveaux 
trams. Il serait trop coûteux de revenir à l'ancienne 
couleur jaune. Par contre, on envisage l'ajout de 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- De 

veiligheid van het openbaar vervoer voor de 

zwakke weggebruikers is hier al vaak besproken. 
 
Uw voorganger wilde de trams en bussen een meer 

sexy look geven. De MR bekritiseerde die plannen 

omdat ze duur en bijkomstig waren, maar ook 

omdat de voertuigen daardoor minder zichtbaar 

zouden zijn. 
 
Het risico van ongevallen is sterk gestegen doordat 

de nieuwe trams minder lawaai en trillingen 

veroorzaken (wat op zich positief is) en doordat de 

voertuigen in grijs en goud geschilderd zijn. 
 
Uit uw antwoord op een schriftelijke vraag blijkt 

weliswaar dat het aantal ongevallen met trams en 

voetgangers stabiel gebleven is, maar desondanks 

moeten we er blijven naar streven om het te 

verminderen. 
 
U zou daarom informatiecampagnes over de 

voorrang van de tram blijven voeren, adequate 

signalisatie plaatsen, de trambestuurders bewust 

maken van de problematiek en de regelgeving 

aanpassen tegen mei 2010. 
 
In februari verklaarde de MIVB dat ze 

verschillende mogelijkheden bestudeert om de 

trams beter zichtbaar te maken, bijvoorbeeld via 

LED-lampjes op de carrosserie. Terugkeren naar 

de oude gele kleur zou te duur zijn. 
 
Midden 2010 is het tijd om de resultaten van al 

deze maatregelen te evalueren. Hoeveel ongevallen 

zijn er de eerste zes maanden van 2010 gebeurd 

met voertuigen van de MIVB? 
 
Hoeveel trambestuurders hebben deelgenomen aan 

bewustmakingssessies? Welke resultaten hebben de 

studies in verband met een betere zichtbaarheid 

van de trams opgeleverd? 
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lampes LED sur la carrosserie". 
 
Nous arrivons aujourd'hui à la moitié de l'année 
2010 et il me paraît utile de faire une première 
évaluation des résultats des mesures prises. 
Pourriez-vous nous donner les chiffres relatifs aux 
accidents impliquant des véhicules de la STIB pour 
les six premiers mois de l'année 2010, ma question 
précédente portant sur l'année 2009 ? 
 
Pouvez-vous faire le point sur la sensibilisation des 
conducteurs de trams ? Combien de conducteurs y 
ont-ils participé ? Quels sont les résultats des 
études de la STIB concernant les diverses 
possibilités d'amélioration de la visibilité des 
trams ? 
 
 
 

Discussion 

 

 
M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Au delà 

d'une remarque quant à la terminologie utilisée, je 

voudrais souligner que la sécurité routière est très 

importante pour Groen!. Les victimes d'accidents 

impliquant des trams sont souvent des usagers 

faibles. 
 
Mon groupe estime également qu'il était idiot de 

changer la couleur des trams. Les choses étant ce 

qu'elles sont, j'espère que la visibilité des véhicules 

sera prochainement améliorée. 
 
Le code de la route est le même partout en 

Belgique et il y a aussi des trams dans d'autres 

villes. Connaissez-vous le nombre de victimes 

d'accidents impliquant des trams dans d'autres 

villes belges ? Il serait intéressant de comparer les 

chiffres.  
 
Combien de cyclistes sont-ils victimes d'accidents 

impliquant des trams ? J'ignore si c'est fréquent à 

Bruxelles. Des accidents se produisant aussi parce 

que des roues de vélo se prennent dans des rails de 

tram, pouvez-vous distinguer, parmi les victimes, 

les blessés légers, les blessés graves et les morts ? 
 

Bespreking 

 

 
De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik wil eerst een taal-
kundige correctie aanbrengen. Er is sprake van de 
veiligheid van de "zwakke reiziger". Dat klinkt 
nogal vreemd. Normaal gezien heeft men het over 
"zachte weggebruikers" of "zwakke weg-
gebruikers", maar ik geef de voorkeur aan de eerst-
genoemde term. 
 
Ik ben verheugd over de interpellatie van mevrouw 
Fraiteur. Verkeersveiligheid is immers zeer belang-
rijk voor Groen!. Als er slachtoffers vallen bij 
ongelukken met trams, zijn het vaak zachte weg-
gebruikers.  
 
Ook mijn fractie vindt dat het dom was om de 
kleuren van de trams te veranderen. Mevrouw 
Grouwels, u hebt ook al eens gezegd dat u het niet 
zo'n goed idee vindt. De kleuren van de trams zijn 
echter aangepast, dat is nu eenmaal zo. Hopelijk 
wordt er binnenkort iets gedaan aan de zichtbaar-
heid van de voertuigen. 
 
Het verkeersreglement is overal in België hetzelfde. 
Ook aan de kust rijden er bijvoorbeeld trams. Weet 
u hoeveel slachtoffers er bij ongevallen met trams 
in andere Belgische steden vallen? Ligt het aantal 
in Brussel bijvoorbeeld hoger dan in Gent? Ik 
veronderstel dat u niet meteen een antwoord op die 
vraag hebt, maar het is misschien interessant om 



15 C.R.I. COM (2009-2010) N° 99 16-06-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 99  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

eens te vergelijken. 
 
Hoeveel fietsers worden het slachtoffer van 
ongevallen met trams? Ik weet niet of zulke 
ongevallen vaak voorkomen in Brussel, maar er 
gebeuren wel ongelukken omdat fietsers met hun 
wielen vast komen te zitten in tramsporen. Kunt u 
een onderscheid maken tussen lichtgewonde, 
zwaargewonde en dodelijke slachtoffers? 
 

M. le président.- La parole est à M. Ikazban. 
 
M. Jamal Ikazban.- Monsieur le président, nous 
nous réjouissons des mesures prises par le 
gouvernement, comme cette campagne de 
sensibilisation à la priorité des trams.  
 
Cela étant, comme nous l'avons déjà fait en 
commission, je voudrais encore insister pour qu'on 
présente annuellement toutes les mesures qui sont 
prises pour améliorer et renforcer la sécurité des 
usagers faibles. 
 
En ce qui concerne les trams, il évident qu'on ne va 
pas tous les repeindre. Je rejoins néanmoins les 
préoccupations de Mme Fraiteur concernant le fait 
qu'il faille en améliorer la visibilité. 
 
Madame la ministre, il serait peut-être intéressant 
d'envisager la généralisation des signaux sonores 
aux arrêts de tram de sorte à prévenir les personnes 
malvoyantes de l'arrivée ou du départ du tram.  
 
Dans la liste des accidents, on avait relevé le fait 
que certains d'entre eux étaient dus à des personnes 
qui traversaient en vitesse afin de ne pas rater un 
bus ou un tram. On pourrait peut-être imaginer, aux 
endroits où l'arrêt se situe en berme centrale, que le 
feu passe automatiquement au vert pour les piétons 
lorsque le tram arrive. Je pense qu'il serait 
techniquement possible de le faire, et que cela 
permettrait d'éviter un grand nombre d'accidents. 
 
Dans le cadre d'une sensibilisation à la sécurité et à 
la priorité des trams, il serait aussi intéressant de 
penser à la sécurité des usagers à l'intérieur du 
tram. Par exemple, dans les trams 3000, les 
poignées sont fixées au plafond, elles sont peu 
accessibles et elles sont en nombre insuffisant. 
Même s'il y a eu une petite amélioration, cela reste 
encore insuffisant. Certains de ces trams sont 
équipés de bornes centrales qui ne sont pas toujours 
très accessibles, car elles sont situées quasiment en 

De voorzitter.- De heer Ikazban heeft het woord. 
 
De heer Jamal Ikazban (in het Frans).- Het is 

goed dat er een bewustmakingscampagne over de 

voorrang van de tram is opgezet. Ik zou evenwel 

jaarlijks een overzicht willen krijgen van de 

maatregelen waarmee de regering de veiligheid 

van de zwakke weggebruiker wil verbeteren. 
 
Mevrouw Fraiteur heeft gelijk wanneer ze zegt dat 

de trams onvoldoende zichtbaar zijn. Ik begrijp 

echter dat men ze niet allemaal kan overschilderen. 

De trambestuurders zouden in de nabijheid van een 

halte systematisch een geluidssignaal moeten 

gebruiken, zodat slechtzienden de tram horen 

aankomen en vertrekken. 
 
Sommige ongevallen worden veroorzaakt door 

voetgangers die snel oversteken om de bus of de 

tram te halen. Bij tramhaltes die zich in het midden 

van de rijweg bevinden, zou het goed zijn dat het 

verkeerslicht voor de voetgangers automatisch op 

groen springt.  
 
In de trams 3000 laat de veiligheid van de reizigers 

nog altijd te wensen over, ook al heeft men er al 

handgrepen toegevoegd. Een veiligheidscampagne 

over de tram moet ook gaan over de risico's voor 

de reizigers die zich in de tram bevinden. Bij het 

remmen kunnen er zich immers ongelukken voor-

doen. 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 99 16-06-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 99 16 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

face des entrées. 
 
Il faut également penser à faire une campagne pour 
la sécurité à l'intérieur du tram car, très souvent, 
quand le tram doit freiner, cela cause aussi des 
accidents dans le tram. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La STIB 
consacre une attention permanente à la sécurité 
routière. Les principes de conduite défensive sont 
enseignés durant la formation des nouveaux 
conducteurs, de manière à les préparer à 
l'environnement urbain et au non-respect de plus en 
plus fréquent des réglementations en vigueur, tant 
par les automobilistes que par les usagers faibles, 
ou doux, ou actifs - on peut discuter de l'adjectif, 
mais ce laisser-aller chez les utilisateurs de l'espace 
public pose problème aux véhicules de la STIB.  
 
Outre une formation de base lors de leur 
engagement, les conducteurs de la STIB suivent 
une formation continue. Cette année, deux cursus 
sont spécifiquement consacrés à la conduite 
défensive et à la capacité à anticiper les réactions 
des autres usagers de la route. La réglementation en 
vigueur est rappelée à cette occasion et un accent 
tout particulier est mis sur le respect des vitesses 
autorisées et de la signalisation. Un module 
didactique sensibilise en outre les conducteurs aux 
distances de freinage à respecter. 
 
Actuellement, à la mi-juin, 60% des conducteurs 
ont déjà suivi cette formation. D'ici fin octobre, 
l'ensemble de l'effectif aura été formé. De plus, des 
actions locales sont organisées dans les dépôts. Il 
n'en demeure pas moins que la STIB est 
demandeuse d'aménagements de sécurisation du 
réseau tram et bus. Pour vous donner un exemple 
très concret, un dossier relatif à la traversée du site 
propre du boulevard Général Jacques à hauteur de 
la gare d'Etterbeek a récemment été introduit auprès 
de l'administration régionale. 
 
En ce qui concerne les chiffres, entre le 1er janvier 
et le 11 juin 2010, 36 piétons ont été blessés à la 
suite d'accidents impliquant des véhicules de la 
STIB. Au cours de cette période, on a déploré 
également deux morts dans des accidents de 
roulage avec des trams : un jeune homme percuté 
lors du passage du premier tram, tôt le matin, alors 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- De MIVB besteedt voortdurend aandacht 

aan verkeersveiligheid. Tijdens de opleiding leren 

chauffeurs defensief rijden, zodat ze worden 

voorbereid op het stadsverkeer, waarin steeds meer 

mensen de regels aan hun laars lappen.  
 
De chauffeurs krijgen een basisopleiding, maar 

volgen later nog andere opleidingen. Dit jaar 

worden er cursussen defensief rijden georgani-

seerd, alsook opleidingen over het anticiperen op 

de reacties van andere weggebruikers. Daarbij 

wordt het reglement herhaald en de nadruk gelegd 

op het naleven van de snelheidsbeperkingen en de 

signalisatie. De chauffeurs leren ook om voldoende 

remafstand te houden. 
 
Ongeveer 60% van de chauffeurs heeft de opleiding 

al voltooid. Tegen eind oktober zullen alle 

chauffeurs de opleiding hebben gekregen. In de 

remises worden ook maatregelen getroffen. De 

MIVB wil echter graag dat er nog maatregelen 

worden genomen om het tram- en busverkeer 

veiliger te maken.  
 
Tussen 1 januari en 11 juni 2010 geraakten 

36 voetgangers gewond bij ongevallen met MIVB-

voertuigen. Er vielen ook twee dodelijke 

slachtoffers bij ongevallen met trams. In beide 

gevallen was het ongeval niet te wijten aan 

onachtzaamheid van de trambestuurder of een 

onvoldoende zichtbaarheid van de tram. 
 
De voertuigen van de MIVB waren betrokken bij 

1.509 aanrijdingen. Daarbij vielen 78 gewonden. 

Het aantal blijft redelijk stabiel, ook al leggen de 

trams en bussen steeds meer kilometers af. De 

cijfers van de vorige jaren heb ik al eerder 

meegedeeld. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw Maes, u stelde vragen over vergelijkin-
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qu'il était couché entre les rails du site propre du 
boulevard Général Jacques ; et un cycliste ayant 
perdu l'équilibre chaussée d'Alsemberg, qui a 
percuté la partie arrière d'un tram circulant en sens 
inverse. Dans les deux cas, ni la vigilance du 
conducteur, ni la visibilité du tram ne peuvent être 
mises en cause. 
 
En dehors de ces faits, des véhicules de la STIB ont 
été impliqués dans 1.509 collisions, avec au total 
78 personnes blessées. Notons que le nombre de 
collisions et de personnes blessées reste assez 
stable, alors que la quantité de kilomètres parcourus 
par les bus et les trams ne fait qu'augmenter d'année 
en année, puisque les parcours sont beaucoup plus 
longs. Les chiffres des années précédentes vous ont 
d'ailleurs déjà été communiqués dans le cadre de 
réponses à vos questions écrites sur ce sujet. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme Maes, je ne peux pas à l'improviste comparer 

la situation bruxelloise avec celle d'autres villes ou 

indiquer le nombre de cyclistes victimes d'accidents 

impliquant des trams. Si vous posez une question 

écrite, je tenterai de vous répondre. 
 
(poursuivant en français) 
 
L'installation de LED sur les véhicules de la STIB a 
été évoquée au sein de la section PMR de la 
Commission régionale de mobilité, dans le cadre de 
l'amélioration de l'accessibilité au réseau de la 
STIB pour les malvoyants.  
 
Je rappelle que les malvoyants avaient exprimé leur 
crainte quant à la nouvelle couleur choisie pour les 
trams. L'installation de LED avait alors été 
évoquée. Une étude technique, budgétaire et 
esthétique de cette proposition est en cours.  
 
Par ailleurs, la Commission régionale de la 
mobilité, section PMR (personnes à mobilité 
réduite), a estimé que la clarté et la luminosité des 
afficheurs de destination des nouveaux véhicules 
(trams T3000 et T4000, bus A330 et Citaro) étaient 
suffisantes pour permettre l'identification desdits 
véhicules comme faisant partie de la flotte de 
transport public. Ces aspects ont été discutés avec 
les représentants PMR.  
 
Dans le même contexte, la pose d'un autocollant 
contrasté améliorant la visibilité des boutons 

gen met situaties in andere steden. Ik heb die 
informatie niet onmiddellijk bij de hand en kan u 
evenmin voor de vuist weg iets zeggen over het 
aantal fietsers die het slachtoffer worden van 
ongevallen met trams. Als u een schriftelijke vraag 
stelt, zal ik proberen om u een antwoord te geven. 
 
(verder in het Frans) 
 
De installatie van LED-lampjes op MIVB-

voertuigen om slechtzienden gemakkelijker toegang 

tot het openbaar vervoer te verschaffen, is in de 

sectie personen met een beperkte mobiliteit van de 

Gewestelijke Mobiliteitscommissie besproken. 
 
Slechtzienden hadden hun vrees al geuit over de 

nieuwe kleuren van de trams. Toen waren de LED-

lampjes ook ter sprake gekomen. Er wordt 

momenteel een studie over de technische, 

budgettaire en esthetische aspecten ervan 

uitgevoerd. 
 
Voorts is door de sectie personen met een beperkte 

mobiliteit gesteld dat de zichtbaarheid en helder-

heid van de bestemmingaanduidingen op de nieuwe 

voertuigen voldoende was om als openbaarvervoer-

voertuigen te worden herkend. 
 
Er zal ook nog een contrasterende sticker op de 

deurknoppen van de T2000-, T3000- en T4000-

voertuigen worden aangebracht. 
 
Dat zijn de maatregelen die genomen werden om 

de zichtbaarheid van de trams te verbeteren. 
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d'ouverture des portes est programmée sur les 
T2000, T3000 et T4000. 
 
Telles sont les mesures prises pour améliorer la 
visibilité des trams. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Merci. J'entends qu'en 
vous référant aux statistiques, il est question d'une 
relative stabilité, mais que, vu la progression du 
nombre de kilomètres parcourus, il faut admettre 
une légère diminution. Pour moi, chaque collision, 
chaque blessé, chaque décès est un de trop. Faisons 
donc le maximum même si la courbe statistique est 
encourageante. 
 
Vous dites que les projets de LED sont en cours : il 
est en effet capital de rendre les trams plus visibles. 
 
Je remercie Mme Maes pour son intervention. Je 
n'avais pas posé la question d'une comparaison 
avec d'autres villes de grande ampleur. Elle serait 
intéressante pour se rendre compte de notre 
position et de la nécessité d'efforts supplémentaires. 
 
J'insiste pour cette visibilité accrue des trams. Nous 
attendons le résultat des études citées. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 

Aangezien het aantal afgelegde kilometers gestegen 

is, zegt u, betekent een stabiel ongevallencijfer 

eigenlijk een lichte daling van het aantal 

ongevallen. Elk ongeval, elke gewonde en elke dode 

blijven er echter één te veel. 
 
U zegt dat het LED-project aan de gang is. Dat is 

uitstekend. 
 
Mevrouw Maes, een vergelijking met andere 

grootsteden zou inderdaad interessant zijn. 
 
De zichtbaarheid van de trams blijft essentieel. Wij 

wachten op het resultaat van de studies. 
 

- L'incident est clos.  
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "l'incapacité des services 
régionaux des routes de mobiliser une action 
lors d'évènements graves". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN 

 
TOT MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "het onvermogen van de 
gewestelijke wegendiensten om maatregelen 
te treffen bij ernstige gebeurtenissen". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- J'ai déjà eu l'occasion 
d'évoquer la difficulté qu'éprouvait votre 
administration à contrôler les chantiers régionaux. 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Uw 

administratie ondervindt heel wat moeilijkheden bij 

het controleren van de werven in het Brussels 
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Ses effectifs ont été réduits au fil des années, au 
point de ne plus compter que quatre agents pour 
contrôler l'ensemble des chantiers en Région 
bruxelloise. Cet élément, combiné à l'absence de 
réelle coordination technique, génère de graves 
dysfonctionnements dans l'exécution des chantiers. 
 
J'aborderai aujourd'hui un autre volet de la gestion 
des chantiers, qui est celui des chantiers 
impromptus. Depuis un an, la Région bruxelloise 
semble parodier la chanson du poinçonneur de 
Gainsbourg, avec pour circonstance aggravante que 
les « petits trous » sont de première classe... 
 
En dix mois, nous avons connu onze affaissements 
de voirie, soit plus d'un par mois. Dans chaque cas, 
la sécurité des riverains et des passants a été mise à 
mal. 
 
Le dernier incident s'est produit alors que je 
préparais mon interpellation. J'ai donc été pris de 
court, mais je tenterai toutefois d'analyser les 
causes de ces phénomènes récurrents. 
 
Sans oublier que la situation désastreuse actuelle 
vous a été léguée par votre prédécesseur, je 
constate que votre administration ne dispose pas de 
cartographie du sol bruxellois. Nous ne pouvons 
pas localiser précisément les conduites d'égouts, de 
gaz et d'eau qui traversent le sous-sol bruxellois ! 
 
Depuis dix, vingt ou trente ans, les anciennes 
conduites remplacées par de nouvelles sont laissées 
sur place. À certains endroits, le sol n'est plus qu'un 
enchevêtrement de conduites, utilisées ou non. 
Aucune instruction n'impose l'enlèvement des 
conduites désaffectées. Aucune technique de 
cartographie locale n'est mise en oeuvre afin de 
permettre l'acquisition progressive d'une 
connaissance précise du sous-sol. 
 
Une autre cause qui est apparue lors de l'incident 
Vleurgat/Hippodrome est que, sous la précédente 
législature, votre prédécesseur, sans doute dans un 
souci louable de vouloir éviter la multiplication des 
interventions en sous-sol, imposait la multiplication 
des gaines d'attente chaque fois qu'un impétrant 
voulait intervenir.  
 
Je m'explique : lorsque Sibelga voulait mettre une 
gaine pour le passage de câbles, on en profitait pour 
mettre quatre ou cinq gaines d'attente en plus. Cela 
s'est toujours fait par la technique du forage dirigé. 

Gewest. Het personeelsbestand is in de loop der 

jaren sterk geslonken, zodat er vandaag nog maar 

vier personen voor de controle instaan. Bovendien 

ontbreekt elke vorm van technische coördinatie. 
 
Vandaag wil ik het specifiek hebben over het 

fenomeen van de ongeplande werven. Op tien 

maanden tijd kreeg het gewest af te rekenen met elf 

wegverzakkingen. Elke keer komt de veiligheid van 

de buurtbewoners en de voorbijgangers in het 

gedrang. 
 
Ik besef dat u deze catastrofale toestand van uw 

voorganger hebt geërfd. Ik constateer echter ook 

dat uw administratie niet over een overzicht van de 

Brusselse ondergrond bezit. Daardoor kan men de 

precieze plaats van de riolen en de gas- en water-

leidingen niet bepalen.  
 
Sinds tien à dertig jaar laat men oude leidingen in 

de grond zitten, wanneer deze door nieuwe worden 

vervangen. Daardoor is de ondergrond op sommige 

plaatsen als het ware een vlechtwerk van leidingen 

geworden. Er bestaat geen enkele verplichting om 

oude buizen te verwijderen. 
 
Een andere oorzaak van het probleem is dat uw 

voorganger de nutsbedrijven heeft verplicht om 

wachtbuizen te plaatsen wanneer ze werken 

uitvoeren. Hij wou ongetwijfeld vermijden dat er 

om de haverklap werken werden uitgevoerd. 
 
Als Sibelga een kabelbuis legde, moesten er meteen 

vier of vijf extra wachtbuizen worden gelegd. 

Daarvoor werd altijd de techniek van het "gericht 

boren" gebruikt. In feite is die term niet van 

toepassing, want er werd helemaal niet gericht 

geboord. 
 
Aangezien er geen kaarten van de Brusselse 

ondergrond bestaan, wordt er blindelings gewerkt. 

Het risico bestaat dan ook dat andere leidingen 

worden geraakt of beschadigd, of ze nu nog in 

gebruik zijn of niet. Dat kan leiden tot gaslekken en 

ontploffingen, maar ook tot waterinsijpelingen. 
 
Mevrouw de minister, u bent eigenaar van de 

ondergrond, maar u kunt zich op geen enkele 

wettelijke regel beroepen om de nutsbedrijven 

duidelijke richtlijnen te geven. Als u beslist om een 

weg te herstellen, kunt u een intercommunale niet 

verplichten om eerst de leidingen in orde te 

brengen. Er zou nieuwe wetgeving moeten komen 
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C'est un euphémisme car, en réalité, ce forage n'est 
pas du tout dirigé !  
 
Comme on n'a pas connaissance de la cartographie, 
on opère à l'aveugle avec le risque d'éventrer, 
d'abîmer, d'endommager des conduites existantes, 
qu'elles soient désaffectées ou qu'elles soient en 
fonction. Tout cela crée énormément de 
perturbations en sous-sol avec, on l'a dit, des 
risques de mise à mal de conduites existantes, des 
évacuations de gaz qui engendrent parfois des 
explosions. Mais il peut aussi s'agit d'infiltrations 
d'eau, qui font davantage de dégâts. 
 
Madame la ministre, une des autres causes est que 
vous n'avez pas de base légale pour contraindre des 
impétrants à agir dans le sens dans lequel vous 
voudriez qu'ils agissent. En d'autres termes, vous 
êtes propriétaire du sous-sol, mais vous n'avez pas 
la capacité juridique de donner des instructions 
fermes aux différents impétrants.  
 
Par exemple, si vous voulez refaire une voirie et 
que vous savez que les conduites d'eau ou les 
égouts sont en mauvais état, vous n'avez pas la 
capacité légale de contraindre l'intercommunale en 
question de remettre, préalablement à la réfection 
de la voirie, les installations en état de sorte à ce 
qu'elle soient pérennes.  
 
Je crois que vous devez plancher sur la nécessité de 
vous doter d'un arsenal légistique qui vous permette 
de contraindre les impétrants à effectuer certains 
travaux. 
 
Les affaissements trouvent aussi leur source dans la 
vétusté de quelques installations, qui fait que nous 
nous trouvons devant des imprévus. De ce point de 
vue, j'ai particulièrement suivi ce qui s'est passé 
avenue de l'Hippodrome. Cet affaissement a été 
déclaré "journée x" dans l'après-midi. Votre 
administration n'a pas été capable de tenir une 
réunion d'urgence avant le lendemain matin, "x+1", 
à 11h. Ce n'est que dans l'après-midi de "x+1" que 
vous avez pu mobiliser les entreprises, c'est-à-dire 
intervenir. 
 
En conséquence, votre administration est, semble-t-
il, dans l'incapacité de poser un diagnostic précis 
dans un temps limité, eu égard à l'urgence, et 
d'autre part dans l'incapacité de mobiliser des 
entreprises pour pouvoir agir dans l'urgence, la nuit 
s'il le faut, de façon à minimiser les conséquences 

om u die mogelijkheid wel te bieden. 
 
De grondverzakkingen zijn ook aan de ouderdom 

van sommige installaties te wijten, waardoor we 

met onvoorziene omstandigheden worden gecon-

fronteerd. Ik heb gezien wat er op de Renbaanlaan 

is gebeurd. De verzakking is in de namiddag 

meegedeeld. Uw administratie bleek niet in staat 

een dringende vergadering te beleggen voor de 

volgende morgen om 11 uur. Pas in de namiddag 

kon u de bedrijven mobiliseren. 
 
Uw administratie is dus niet in staat een precieze 

diagnose te stellen binnen een kort tijdsbestek en 

bedrijven te mobiliseren om dringend tussenbeide 

te komen, zelfs 's nachts als het moet, om de 

gevolgen of ongerustheid van de bewoners op te 

vangen die dikwijls zonder water of gas zitten en 

vrezen voor de stabiliteit van hun woonst. 
 
Uw administratie beschikt niet over mensen of 

middelen om een dringende diagnose te stellen, 

instructies te geven en mensen en diensten op te 

vorderen om het risico te beperken. 
 
Ik zie overigens een verband met wat we in 

december met het zuiveringsstation Noord hebben 

meegemaakt. Er wordt heel wat zand en stenen in 

de riolen vervoerd door hun porositeit. Met de 

eerste zware regenval wordt alles meegesleurd met 

het risico dat het zuiveringsstation verstopt 

geraakt. 
 
Het is duidelijk dat het steengruis, slijk en de 

stukken afvoerbuis van ergens komen. Ik kan niet 

geloven dat iemand met slechte bedoelingen en een 

kruiwagen daarvoor verantwoordelijk is. 
 
Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat u een 

administratie hebt geërfd die niet is uitgerust om 

werven efficiënt te controleren, in noodgevallen op 

te treden, zaken op te vorderen of precieze orders 

aan lagere bestuursniveaus te geven. U moet om 

bijkomende mensen en middelen vragen, zodat de 

werven beter beheerd worden en er in nood-

gevallen onmiddellijk kan worden ingegrepen. 
 
Het is hoog tijd dat u werk maakt van een kadaster 

van de nutsvoorzieningen om de risico's te 

beperken. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer een 

wegverzakking zal zijn, maar dan zullen wij op zijn 

minst met kennis van zaken kunnen optreden.  
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ou les inquiétudes des riverains qui sont soit privés 
d'eau, soit privés de gaz, et qui craignent pour la 
stabilité de leur bien.  
 
En tant que bourgmestre, j'ai été confronté au 
risque d'effondrement d'un immeuble en pleine 
nuit. C'est comme si le bourgmestre, en se rendant 
sur les lieux, disait "demain à 11h je vous donnerai 
mon diagnostic et dix heures après je vous 
amènerai les entreprises". En réalité, nous avons 
une capacité de réquisition qui permet de pouvoir 
mobiliser des entreprises, des engins, des 
techniciens, des compétences.  
 
Je crois sincèrement que votre administration n'a 
pas les moyens humains ni techniques pour pouvoir 
poser dans l'urgence un diagnostic, donner des 
instructions dans l'urgence et réquisitionner dans 
l'urgence pour tenter de minimiser les risques.  
 
Par ailleurs, je vois un rapport avec les événements 
que nous avons connu en décembre à la station 
d'épuration Nord. Il y a un afflux important de 
sables et de gravats, vu la porosité des égouts. Tout 
ce qui ne se trouve plus dans le sous-sol, vu qu'il y 
a un trou, doit bien se trouver quelque part. Je 
pense qu'on les retrouve dans les égouts, où ils 
s'accumulent et sont charriés à la première grosse 
pluie, avec le risque de colmatage de la station.  
 
Il me paraît évident que tout ce sable, tous ces 
gravats, ces morceaux de tuyaux, que l'on a 
retrouvés après de gros orages dans le colmatage de 
la station, doivent bien venir de quelque part. Je 
n'ose croire qu'une main malveillante, avec une 
brouette, en soit responsable.  
 
Je voudrais attirer votre attention, Mme la ministre, 
sur le fait que vous avez hérité d'une administration 
qui n'est pas équipée pour contrôler efficacement 
les chantiers, pour agir dans l'urgence, pour 
réquisitionner ou donner des injonctions et des 
ordres précis à des niveaux de pouvoir inférieurs. Je 
crois donc qu'il faut que vous réclamiez des 
moyens techniques et humains supplémentaires 
pour votre administration, pour que les chantiers 
soient mieux gérés et soient appréhendés dans 
l'urgence, le cas échéant. 
 
Ensuite, il faut que vous vous dotiez d'un arsenal 
légistique vous permettant de contraindre les 
impétrants à agir comme vous le souhaitez, avant 
tout par l'établissement d'une cartographie dont 
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vous manquez totalement. Si vous infirmiez ce que 
je dis, je demanderais devant la commission d'en 
débattre pour nous la présenter. Une telle 
cartographie permettrait d'observer l'état et la 
position des câbles, des conduites. 
 
Je sais que vous ne disposez pas de cet outil. Il est 
temps de se mettre au travail pour créer cette 
information permettant de minimiser les risques. 
 
Loin de moi de croire qu'aucun affaissement ne se 
produira plus jamais en Région bruxelloise : nous 
ne sommes jamais à l'abri d'un incident. 
Simplement, il est temps de se donner les moyens 
d'être à la hauteur de ces imprévus, en pleine 
connaissance de cause, et d'avoir les moyens 
légistiques d'agir, voire de contraindre. 
 
 
 

Discussion 

 

 
M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Comme vous, 
je déplore tous ces incidents. Votre question me 
permet de répondre et de décrire notre action pas à 
pas. En effet, il est faux d'affirmer que nous n'ayons 
pas réagi rapidement. 
 
Concernant le point essentiel de votre analyse, il est 
vrai que nous ne connaissons pas suffisamment les 
infrastructures de notre sous-sol. Une telle 
cartographie serait un excellent outil ; cependant, 
même en en disposant, tous les problèmes ne 
seraient pas pour autant résolus. Un exemple : si un 
expert de Vivaqua soutient que tout est en ordre 
alors que ce n'est pas la réalité, l'incident ne sera 
pas imputable à l'administration régionale. Nous 
resterons toujours dépendants de l'expertise des 
impétrants. 
 
Actuellement, nous essayons de coopérer 
davantage avec eux, de coordonner les travaux afin 
d'éviter des réouvertures de voiries après des 
travaux récents. Pourtant, il subsiste des problèmes 
 
Ensuite, je suis prête à rechercher une solution avec 
vous et avec tous les bourgmestres de Bruxelles. 
N'oublions pas que 80 % des chaussées de 
Bruxelles sont des voiries communales. Bien sûr, je 

Bespreking 

 

 
De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Net als u betreur ik dergelijke incidenten. 

Het klopt echter niet dat wij niet snel hebben 

opgetreden.  
 
Wij beschikken niet over voldoende informatie over 

de ondergrondse nutsvoorzieningen. Een kadaster 

zou een uitstekend instrument zijn, ook al zal het 

niet alle problemen oplossen. Zo blijven wij 

bijvoorbeeld afhankelijk van de deskundigheid van 

de nutsbedrijven.  
 
Wij trachten meer met hen samen te werken en de 

werken beter op elkaar af te stemmen om te 

vermijden dat de wegen te vaak worden open-

gegooid. 
 
Ik ben bereid om samen met u en de andere 

burgemeesters een oplossing te zoeken. Ongeveer 

80% van de wegen zijn gemeentewegen.  
 
Het probleem aan de Generaal Jacqueslaan heeft 

iedereen verrast. Op dinsdag 8 juni 2010 had er 

zich een put met een diameter van ongeveer 10 m 

gevormd na het barsten van een belangrijke 

waterleiding met een diameter 200 mm. 
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suis responsable des voiries régionales, mais il y a 
tout le reste. Il s'agit d'un véritable problème, très 
important.  
 
Je le prends aussi comme un défi et, comme vous, 
je cherche comment mieux organiser des travaux, 
mieux réagir au problème afin d'au moins connaître 
le sous-sol. Vous avez raison : ce qui a été trouvé 
au boulevard Général Jacques en a étonné plus 
d'un, car on ignorait d'où cela venait et ce que cela 
signifiait. 
 
Voilà pour mon introduction générale. À présent, je 
tiens à vous démontrer comment ce cas spécifique 
du 8 juin 2010 a été traité. 
 
Mardi 8 juin 2010, vers 14 heures, le carrefour du 
boulevard Général Jacques avec les avenues de 
l'Hippodrome et Buyl a été fermé à la circulation. 
Le boulevard et les chaussées adjacentes ont 
immédiatement été fermés à la circulation. Un trou, 
d'un diamètre d'environ 10 mètres s'était formé 
suite à l'éclatement d'une importante canalisation 
d'eau d'un diamètre de 200 mm. 
 
Il s'agissait d'une rupture liée à un minage du sol à 
l'endroit d'un égout d'un diamètre 180/130, lui-
même perforé en 2005 par un forage de gaines 
concessionnaires, comme vous l'avez décrit. 
 
La cavité créée par le minage a très probablement 
mis en flexion la conduite d'eau, qui n'aura pas 
résisté. Des milliers de litres d'eau ont alors 
désolidarisé les terres, qui se sont déversées dans 
l'égout percé et ont miné davantage encore la 
cavité. Celle-ci a fini par déstabiliser la chaussée 
avant de provoquer son effondrement. Ce sinistre a 
donc été occasionné par les installations de 
Vivaqua : d'une part l'égout, percé par un forage 
dirigé en 2005, et d'autre part une conduite 
d'adduction de 200 mm rompue. 
 
Contrairement à ce que vous avez dit, la police a 
établi un périmètre de sécurité dès 14h. Le 
carrefour du boulevard Général Jacques, de 
l'avenue Buyl et l'avenue de l'Hippodrome a été 
fermé à la circulation. Vivaqua, Sibelga et la STIB 
ont procédé aux vérifications d'usage et la 
circulation automobile vers l'E411 et l'E40 a pu être 
rétablie vers 17h. La direction bois de la Cambre 
restait hors service et interdite à la circulation. 
 
Bruxelles Mobilité contacta directement dans 

Die breuk werd veroorzaakt door aantasting van de 

grond boven de riolering, die in 2005 werd door-

boord tijdens werken aan de omhullingsbuizen. 

Door die eerste grondverzakking ter hoogte van de 

riolering is de waterleiding onder druk komen 

liggen en heeft het uiteindelijk begeven. De schade 

is dus veroorzaakt door de installaties van 

Vivaqua. 
 
Om 14.00 uur stelde de politie een veiligheids-

perimeter in. Het kruispunt tussen de Generaal 

Jacqueslaan, de Buyllaan en de Renbaanlaan werd 

voor alle verkeer afgesloten. Vivaqua, Sibelga en 

de MIVB hebben de gebruikelijke controles 

uitgevoerd en het autoverkeer in de richting van de 

snelweg E411 en E40 omstreeks 17.00 uur opnieuw 

toegelaten. Het verkeer in de richting van het 

Terkamerenbos bleef echter afgesloten. 
 
In de namiddag contacteerde Mobiel Brussel 

meteen twee van zijn ondernemers om na te gaan of 

de Generaal Jacqueslaan snel weer kon worden 

opengesteld. Bedoeling was om diezelfde nacht de 

put aan te aarden en het wegdek voorlopig te 

stabiliseren, zodat deze strategische rijweg snel 

weer berijdbaar kon worden. Al snel bleek dat dit 

onmogelijk was door de aanwezigheid van talloze 

ondergrondse nutsleidingen.  
 
De nutsbedrijven konden de oude gas- en water-

leidingen, maar ook elektriciteits- en andere buizen 

en kabels niet direct identificeren, waardoor het 

onmogelijk was om de installaties blindelings dicht 

te gooien. Rond 22.00 uur besliste Mobiel Brussel, 

op voorstel van Vivaqua, om gestabiliseerd zand 

aan te voeren en ter plekke op te slaan zodat het 

gat in het wegdek snel kon worden gestut en een 

verdere uitbreiding van de schade kon worden 

voorkomen. 
 
Op woensdag 9 juni werden vanaf 07.00 uur 

's ochtends de brokstukken van de rijweg geruimd 

en werden de diverse leidingen tot op een diepte 

van 2,50 m blootgelegd. Om 08.00 uur werd in 

samenspraak met Vivaqua beslist om de put aan te 

aarden tot op een diepte van 1,50 m, net onder de 

zichtbare installaties. 
 
Om 10.00 uur werd er in de lokalen van de MIVB 

aan de Renbaanlaan een vergadering gehouden 

met alle betrokken partijen. De oorzaak van de 

schade werd bevestigd, namelijk het boren onder 

leiding van Sibelga, maar ook de nutsbedrijven 
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l'après-midi deux de ses entrepreneurs de voirie, 
pour examiner la possibilité d'une remise en service 
du boulevard Général Jacques dans les meilleurs 
délais. L'intention était de remblayer la nuit même 
la cavité et de stabiliser provisoirement cette 
chaussée stratégique importante pour la remettre en 
service. Cependant, il s'avéra impossible de 
procéder de la sorte, en raison des innombrables 
installations d'impétrants. 
 
En effet, simultanément, de nombreux 
concessionnaires entamaient leurs recherches pour 
repérer leurs installations. Bien vite, il s'avéra que 
d'anciennes installations - de gaz et d'eau mais 
également d'électricité et d'autres câbles et gaines - 
étaient en place sans pouvoir être reconnues. Il était 
dès lors hors de question de remblayer à l'aveugle 
sans vérification de leur état et de leur usage. En fin 
de soirée, vers 22h, Bruxelles Mobilité fixa les 
modalités d'exécution des travaux de déblaiement 
et décida, sur proposition de Vivaqua, de faire 
acheminer et stocker provisoirement sur site les 
matériaux de remblai - c'est-à-dire du sable 
stabilisé - pour consolider rapidement la cavité et 
empêcher toute extension du sinistre. 
 
Le mercredi 9 juin, dès 7h du matin, de minutieux 
travaux de déblaiement permirent de procéder à 
l'évacuation des débris de voirie - pavage, blocs de 
béton - et de mettre à nu toutes les installations 
jusqu'à 2,50 m de profondeur. Sur place, à 8h, en 
concertation avec Vivaqua, on prit la décision de 
remblayer jusqu'à 1,50 m sous l'ensemble des 
installations visibles. 
 
À 10h, une réunion avec toutes les parties 
concernées se tint dans les locaux de la STIB, 
avenue de l'Hippodrome, pour faire le bilan des 
constats et ébaucher des solutions de remise en état. 
Confirmation fut fournie de l'origine des dégâts, à 
savoir le forage dirigé sous le pilotage de Sibelga, 
avec comme impétrants coordonnés la STIB et 
Belgacom.  
 
On décida unanimement de poursuivre les travaux 
de déblayage des débris et de remblayage jusqu'à 
1,50 m à l'aide de sable stabilisé. Deux solutions 
furent proposées : soit le dégagement complet 
jusqu'à l'égout pour une réparation définitive, en 
une opération, de l'égout, des voies ferrées du site 
tram, et de la chaussée ; soit la fermeture et la 
stabilisation de la cavité, ainsi que la remise à 
niveau de la voirie, avant de procéder 

MIVB en Belgacom.  
 
Er werd eensgezind beslist om de opruimings-

werken voort te zetten en de put met gestabiliseerd 

zand op te vullen tot op 1,50 m diepte. Twee 

oplossingen waren mogelijk: het volledig opruimen 

tot aan de riolering, zodat tegelijk de riolering, de 

tramsporen en het wegdek definitief konden worden 

hersteld; of het dichten en stabiliseren van de put 

gevolgd door het vlak maken van het wegdek 

waarbij de riolering nadien langs binnenin kon 

worden hersteld. 
 
Om 15.00 uur is een nieuwe vergadering met de 

hiërarchie in de lokalen van Mobiel Brussel belegd. 

De betrokken partijen gaan akkoord met een 

volledige definitieve herstelling van de weg: het 

opnieuw aanleggen van de nutsleidingen onder de 

Generaal Jacqueslaan 50 m na het kruispunt met 

de Renbaanlaan, vanaf donderdag het plaatsen van 

een beschoeiing met beschoeiingsplanken ter 

hoogte van de doorboorde riolering, het buiten 

dienst stellen van de installaties bij het gestuurd 

boren, het herstellen van de riolering, het leggen 

van de tramsporen en het herstellen van het 

wegdek. 
 
Daags na het onheil zijn de werken van start 

gegaan. Zij zullen zonder onderbreking worden 

voortgezet tot de weg uiterlijk tussen 15 en 30 juli 

weer vlot berijdbaar is.  
 
Tot slot kan men stellen dat Mobiel Brussel de 

opeenvolgende beslissingsfasen vakkundig en 

zonder nadelige overhaasting heeft geleid waar-

door de werken meteen na het onheil zijn opgestart 

en vlot zijn verlopen. Mobiel Brussel zal de 

beheersopdracht zonder onderbreking voortzetten, 

waarbij de definitieve herstelling van het wegdek 

binnen afzienbare termijn wordt beoogd. 
 
Mijnheer Gosuin, ik pleit voor meer personeel bij 

Mobiel Brussel. De regering heeft trouwens zopas 

besloten meer personeel aan te werven, omdat veel 

mensen met pensioen zijn gegaan. 
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ultérieurement à la réparation de l'égout par 
l'intérieur. 
 
À 15 heures, une nouvelle réunion avec la 
hiérarchie eut lieu dans les locaux de Bruxelles 
Mobilité. Les parties concernées convinrent alors 
de la remise en état définitive en une opération 
ininterrompue comprenant : une nouvelle pose des 
impétrants traversant le boulevard Général Jacques 
en fouille ouverte, 50 mètres en aval du carrefour 
Hippodrome, à partir de jeudi ; la pose d'un 
blindage en palplanches à droite de l'égout percé ; 
la mise hors service des installations dans le forage 
dirigé ; la réparation de l'égout ; la remise à niveau 
des voies de tram ; la remise en état de la chaussée. 
 
Les travaux ont débuté le lendemain du sinistre et 
se poursuivront sans discontinuer pour une remise 
en service dans les meilleurs délais, entre le 15 et le 
30 juillet. 
 
C'est un travail assez important, qui implique 
beaucoup de services différents. 
 
En conclusion, Bruxelles Mobilité a géré les 
décisions avec professionnalisme et sans 
précipitation dommageable afin de mener les 
opérations de remise en état du site dès la 
déclaration du sinistre, en parfaite collaboration 
avec toutes les parties concernées. Elle poursuivra 
sa mission de gestionnaire en veillant à la remise en 
état définitive du site dans les meilleurs délais et 
sans interruption quelconque du chantier. 
 
M. Gosuin, je plaide aussi pour que nous ayons 
plus de personnel à Bruxelles Mobilité. Le 
gouvernement a d'ailleurs récemment décidé 
d'engager du personnel supplémentaire, car nous 
avons assisté à de nombreux départs à la retraite. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Merci pour les explications 
données. J'ajouterai que, selon moi, il convient de 
prendre cinq mesures. 
 
Premièrement, je ne vous ai pas entendue quant à 
votre volonté de renoncer dorénavant aux 
techniques de forages dirigés, eu égard au fait que 
vous n'avez pas connaissance du sous-sol. Il n'est 
plus acceptable de donner des instructions de 
forage dirigé, c'est-à-dire des forages à l'aveugle, 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U hebt niet 

gezegd dat u de techniek van het gericht boren wilt 

opgeven. Het is nochtans onaanvaardbaar om nog 

langer te boren als u de ondergrond niet beter kent.  
 
Bij herstellingen aan het wegdek of aan de 

leidingen in de ondergrond zou u de nutsbedrijven 

moeten verplichten om het oude materiaal te 

verwijderen. 
 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 99 16-06-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 99 26 
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

quand on ignore la composition de ce sous-sol. 
Cette technique, imposée en 2005, fut la cause de 
l'effondrement. 
 
Deuxièmement, vous devriez également donner une 
instruction très précise pour que, lors de toute 
réfection de voirie, de tout travail en sous-sol, 
ponctuellement ou de manière importante, il y ait 
obligation d'enlèvement des matériaux désaffectés, 
et ce à charge des impétrants qui les ont placés à 
l'époque. 
 
Troisièmement, faute de connaissance du sous-sol  
- ce n'est pas de votre faute, mais vos prédécesseurs 
avaient sans doute d'autres priorités, peut-être plus 
bling-bling -, vous devriez maintenant mettre en 
place une cartographie du sous-sol. Je concède que 
ce ne sera pas simple. Cependant, vous devez vous 
donner les instruments capables à terme, dans 
quatre ou cinq ans, de vous fournir cette 
cartographie. 
 
Quatrièmement, il convient d'augmenter les 
effectifs. Je suis très précis : il faut des effectifs 
techniques humains, des ingénieurs, des gens 
capables de descendre sur le terrain, de contrôler 
les chantiers et de donner des avis. Inutile de 
disposer de personnes travaillant en communication 
ou en marketing. Il faut de l'efficacité sur le 
terrain ! 
 
Enfin, et je reprends ici une idée déjà développée : 
l'ordonnance "chantiers" a été votée à la va-vite, en 
2008, et est restée dans un tiroir, vu que c'est une 
véritable usine à gaz. Vous devez maintenant vous 
donner la possibilité, en tant que propriétaire du 
sous-sol, de donner des instructions, des ordres 
formels - comme à Vivaqua pour le boulevard du 
Souverain - aux impétrants déficients de remettre 
en état des égouts ou des conduites. Cela vous 
empêchera d'être soumis à divers aléas et risques. 
 
Une telle ordonnance vous donnerait des moyens 
d'injonction à l'égard de tous ceux qui travaillent 
dans le sous-sol. C'est possible. À mon avis, elle 
serait plus efficace que toutes les ordonnances 
"chantiers". 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Les forages 
dirigés sont actuellement interdits en voirie 
régionale.  
 

Aangezien uw voorganger de Brusselse ondergrond 

niet in kaart heeft gebracht, moet u daar vandaag 

voor zorgen. Ook al is het geen eenvoudige 

opdracht, binnen een termijn van vier à vijf jaar 

zou dat toch moeten lukken. 
 
Er is meer technisch personeel nodig, om de 

controles op de werven zo efficiënt mogelijk uit te 

voeren.  
 
De ordonnantie inzake de organisatie van de 

werven werd in 2008 al te snel goedgekeurd en is 

sindsdien dode letter gebleven. Het is aan u om de 

nodige wettelijke instrumenten uit te werken, zodat 

u de nutsbedrijven formele instructies kunt geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Momenteel mogen er op de gewestwegen 

geen gerichte boringen worden uitgevoerd. 
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M. Didier Gosuin.- C'est tout récent ?  
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Cela fait à peu 
près un an. Ils ont été interdits à la suite d'incidents, 
même si des exceptions sont autorisées sur la base 
d'un dossier technique complet. 
 
 
 
M. Didier Gosuin.- Si vous disposez d'une 
cartographie, il est possible de procéder à des 
forages dirigés. Sans cartographie, c'est trop 
dangereux. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Vu le danger, 
qui est dû à la méconnaissance du sous-sol, c'est 
interdit en voirie régionale. Les exceptions ne sont 
possibles que quand on a une connaissance 
technique du sous-sol.  
 
Pourquoi n'a-t-on pas systématiquement retiré les 
anciennes conduites inutilisées ? C'est parce que 
cela représente un coût assez important. Comme 
nous devons penser à moyen et à long terme, nous 
allons examiner cela de plus près. Mais cela 
augmentera le coût des travaux.  
 
Pour le reste, j'ai bien entendu vos suggestions. 
Nous les étudierons avec attention.  
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Is dat een 

recent verbod?  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Die maatregel is ongeveer een jaar 

geleden ingevoerd naar aanleiding van een aantal 

incidenten. Soms worden echter uitzonderingen 

toegestaan op basis van een volledig technisch 

dossier.  
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Zonder 

kadaster zijn dergelijke boringen inderdaad te 

gevaarlijk.  
 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Oude leidingen worden niet systematisch 

verwijderd, omdat dit veel kost. Wij moeten echter 

op middellange en lange termijn denken. Ik zal dit 

dus onderzoeken, net als uw andere suggesties.  
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 

WOLF  
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

VINCENT DE WOLF 
 

AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 
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concernant "l'état de délabrement de la 
station de tram 'De Wand' à Laeken". 

 
 
M. le président.- En l'absence de l'auteur, excusé, 
et avec l'accord de la ministre, la question orale est 
reportée à une prochaine réunion. 
 
 

betreffende "de verloederde staat van het 
tramstation 'De Wand' in Laken". 

 
 
De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, en met instemming van de 
minister, wordt de mondelinge vraag naar een 
volgende vergadering verschoven. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. PHILIPPE PIVIN  
 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "la mise en place de radars laser 
sur le territoire de la Région de Bruxelles-
Capitale et la sous-traitance de l'utilisation 
des dispositifs répressifs". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
PHILIPPE PIVIN  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "de installatie van laserradars 
op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de onderaan-
besteding van het gebruik van repressie-
voorzieningen". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Pivin. 
 
M. Philippe Pivin.- Les amendes routières se 
développent d'année en année et les zones de police 
récoltent, au sein du fonds des amendes routières, 
des moyens importants. Ceux-ci sont en partie 
utilisés pour la sécurisation des routes et la 
politique routière répressive. 
 
La sécurité routière doit être une priorité absolue 
dans notre Région. Comme votre collègue M. De 
Lille le reconnaissait récemment, en réponse à l'une 
de mes interpellations, les chiffres pour 2009 sont 
mauvais et les blessés et tués de la route restent un 
lourd constat dans notre Région. L'intensification 
de la circulation routière insécurise de plus en plus 
les Bruxellois, qu'ils soient usagers faibles ou non. 
 
Si un travail éducatif et de sensibilisation doit se 
développer considérablement, les outils de 
répression, couplés à une information préventive, 
ont aussi leur utilité. Récemment, vous avez pu 
indiquer que les chiffres enregistrés concernant la 
circulation dans les tunnels de la petite ceinture 
vous faisaient vous poser des questions concernant 

De voorzitter.- De heer Pivin heeft het woord.  
 
De heer Philippe Pivin (in het Frans).- Het aantal 

verkeersboetes neemt elk jaar toe. De politiezones 

ontvangen aanzienlijke bedragen uit het verkeers-

boetefonds. Die bedragen worden gedeeltelijk 

gebruikt voor de verkeersveiligheid en de 

repressieve voorzieningen.  
 
Verkeersveiligheid moet een absolute prioriteit zijn. 

De cijfers voor 2009 met betrekking tot het aantal 

verkeersdoden en -slachtoffers in Brussel waren 

ronduit slecht. Door de toename van het weg-

verkeer wordt het verkeer alsmaar minder veilig, 

niet alleen voor de zwakke maar ook voor de 

andere weggebruikers.  
 
De preventieve maatregelen, zoals verkeers-

educatie en bewustmaking, moeten worden uitge-

breid, maar ook de repressiemiddelen hebben hun 

nut. Onlangs gaf u aan dat u zou nadenken over 

een wijziging van de snelheidsbeperkingen in de 

tunnels en de plaatsing van radars in de tunnels.  
 
De stad Luik heeft onlangs laserradars aangekocht. 
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la possible modification de la limitation de la 
vitesse et la pose de radars à ces endroits.  
 
La ville de Liège a récemment fait l'acquisition de 
radars laser. Ce seront, apparemment, les premiers 
en Belgique. Conscient que les nouvelles 
technologies peuvent être un outil intéressant pour 
les pouvoirs publics - j'en fais l'expérience 
quotidiennement dans ma commune -, je souhaite 
savoir si vous êtes informée de l'existence de ces 
nouveaux dispositifs ?  
 
Ceux-ci ont certainement des avantages, tels que le 
fait de pouvoir être déplacés, de pouvoir cibler 
plusieurs bandes de circulation à la fois ou de faire 
la distinction entre les différents types de véhicules. 
Mais leur présence et leur installation pose 
question, de même que leur utilisation. Il semblerait 
en effet qu'il se développe dans certains pays, 
comme la Suisse ou la France, une certaine sous-
traitance de leur utilisation.  
 
Mme la ministre, êtes-vous en contact avec les 
services de police de la Région bruxelloise 
concernant ces nouveaux dispositifs radars laser ? 
Êtes-vous en contact avec le ministre-président 
Picqué et les services de police concernant une 
possible sous-traitance de l'utilisation des radars sur 
le territoire bruxellois ?  
 
L'acquisition de tels radars pour les voiries 
régionales est-elle prévue à court ou moyen terme ? 
Si oui, des endroits précis sont-ils déjà ciblés ?  
 
Enfin, Mme la ministre, comptez-vous modifier la 
limitation de la vitesse dans certains tunnels ou 
dans tous les tunnels de la petite ceinture ? 
Prévoyez-vous d'y installer des dispositifs de 
radars, comme vous l'aviez annoncé ?  
 
 

(Mme Carla Dejonghe, première vice-présidente, 

prend place au fauteuil présidentiel) 
 
 

Die nieuwe technologie biedt heel wat voordelen: 

laserradars kunnen worden verplaatst, kunnen 

meerdere rijstroken tegelijk bestrijken en kunnen 

een onderscheid maken tussen de verschillende 

soorten voertuigen. De plaatsing en het gebruik 

van die radars roept evenwel een aantal vragen op. 

In sommige landen, zoals Zwitserland of Frankrijk, 

wordt het gebruik ervan alsmaar vaker uitbesteed.  
 
Hebt u contact gehad met de Brusselse politie-

diensten over die nieuwe laserradars? Wat denkt u 

over een eventuele uitbesteding van het gebruik van 

die radars?  
 
Wordt de aankoop van laserradars voor de gewest-

wegen overwogen op korte of middellange termijn? 

Waar zullen deze worden geplaatst?  
 
Bent u van plan om de snelheidsbeperking in 

sommige tunnels te wijzigen en radars in de tunnels 

te plaatsen?  
 
 
(Mevrouw Carla Dejonghe, eerste ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- À ce sujet, la 
Région est en contact régulier avec les zones de 
police, la police fédérale, le gouverneur et le 
parquet au sein de la plate-forme policière 
coordonnée par le directeur coordonnateur 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Het gewest heeft via het politieplatform 

geregeld contact met de politiezones, de federale 

politie, de gouverneur en het parket. 
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administratif. 
 
Pour rappel, il y a actuellement 90 poteaux installés 
dans notre Région et les services de police 
disposent en tout de 34 caméras automatiques. Il 
revient à la police, tant fédérale que locale, de faire 
fonctionner le système mis en place. La Région 
assume quant à elle l'entretien du matériel. 
 
Au sein de la plate-forme, il est aussi discuté des 
nouveaux dispositifs de contrôle, dont les 
cinémomètres lasers.  
 
Un membre de Bruxelles Mobilité s'est rendu à une 
démonstration du système Traffic-Observer semi-
fixe en date du 3 juin 2010. J'attends que son 
rapport me soit soumis, plus particulièrement pour 
ce qui concerne les contrôles dans les tunnels, point 
que j'aborderai à la fin de ma réponse. 
 
Si certains systèmes européens, comme le système 
français, sont automatisés - à partir de la 
constatation de l'infraction jusqu'à l'envoi de 
l'amende - et en partie sous-traités, il faut savoir 
que la présence de représentants de forces de l'ordre 
y est permanente (par exemple, le CACIR à 
Rennes).  
 
En Belgique, l'automatisation se situe surtout lors 
de la constatation de l'infraction (radars fixes, 
caméras automatiques, digitales, argentiques ou 
lasers) et lors du traitement des procès-verbaux 
(logiciels de traitement). Une sous-traitance n'est 
pas à l'ordre du jour. 
 
Il faut encore améliorer l'automatisation de la 
chaîne contrôle-sanction, ce qui nécessite des 
modifications de la législation et une augmentation 
des effectifs au parquet de Bruxelles. En effet, il 
ressort des discussions au sein de la plate-forme 
que le parquet de Bruxelles se trouve à sa capacité 
maximale de traitement de dossiers et que, dans le 
contexte actuel, il est inutile d'augmenter le nombre 
de contrôles, faute de pouvoir les traiter. 
 
Il convient dès lors d'augmenter le nombre de 
points de contrôle plutôt que le nombre total de ces 
derniers. 
 
C'est dans ce contexte que j'ai donné instruction à 
Bruxelles Mobilité de me soumettre un cahier de 
charges pour l'acquisition et l'installation de 
poteaux supplémentaires. Un montant de 500.000 

In het gewest zijn momenteel 90 flitspalen 

geïnstalleerd en de politiediensten beschikken over 

34 flitscamera's. Het is de taak van zowel de 

federale als de lokale politie om ervoor te zorgen 

dat het systeem werkt. Het gewest staat in voor het 

onderhoud van het materieel. 
 
Binnen het platform wordt ook gediscussieerd over 

nieuwe controleapparatuur, waaronder de laser-

radars. 
 
Een medewerker van Mobiel Brussel heeft op 3 juni 

2010 een voorstelling van Traffic-Observer, een 

halfvast systeem, bijgewoond. Ik wacht op het 

verslag, vooral aangaande de controles in tunnels.  
 
Sommige Europese systemen zoals het Franse, zijn 

volledig geautomatiseerd. Ze worden ook deels 

uitbesteed. De ordediensten zijn wel permanent 

aanwezig.  
 
In België is automatisering vooral ingevoerd voor 

het vaststellen van overtredingen en bij de behan-

deling van de processen-verbaal. Uitbesteding is 

daarom niet aan de orde. 
 
Er is nood aan een betere automatisering van de 

controle-sanctieketen, wat een aanpassing van de 

wetgeving vergt en meer personeel bij het Brussels 

parket. Het is op dit moment zinloos om meer 

controles uit te voeren bij gebrek aan admini-

stratieve werkkrachten. Daarom is het beter het 

aantal controlepunten op te voeren dan het aantal 

controles. 
 
Ik heb Mobiel Brussel gevraagd een bestek voor te 

leggen voor de aankoop en plaatsing van bijkomen-

de palen. Er is 500.000 euro voor uitgetrokken. 

Over de plaatsing van nieuwe palen wordt in 

nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten 

en politiezones beslist.  
 
Ik ben niet van plan de toegelaten snelheid in 

tunnels te wijzigen. De politiezone Brussel West 

heeft onlangs mijn aandacht gevestigd op de snel-

heidscontroles die in de tunnels worden uitgevoerd. 
 
Op langere termijn zou het systeem van controle op 

de afgelegde weg best worden ingevoerd. Intussen 

kan het gebruik van officieel goedgekeurde techno-

logieën een oplossing bieden. Ik wacht nu op het 

verslag van de administratie om nieuwe beleids-

lijnen uit te stippelen. 
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euros réparti sur trois ans est prévu à cette fin. La 
localisation de ces nouveaux poteaux sera 
déterminé en étroite collaboration avec les 
communes et les zones de police. Les premiers 
contacts ont d'ailleurs déjà eu lieu. 
 
Je ne compte pas, à court terme, modifier les 
régimes de vitesse qui ont été instaurés dans les 
tunnels, et ce après de longues concertations. 
 
La zone de police Bruxelles Ouest a récemment 
attiré mon attention sur le problème des contrôles 
de vitesse dans les tunnels, les anciens radars ne 
permettant plus de mesures de vitesse adéquates. 
 
À plus long terme, il faudrait pouvoir utiliser le 
système de contrôle de trajet, qui doit encore être 
autorisé par la législation belge. Ce système calcule 
le temps de parcours dans le tunnel. 
 
En attendant, l'utilisation de nouvelles technologies 
homologuées pourrait constituer une solution. 
Mais, comme je vous l'ai déjà indiqué, j'attends le 
rapport de mon administration avant de définir de 
nouvelles orientations en ce domaine. Nous avons 
étudié le système qui a été introduit à Liège et ce 
point sera à l'ordre du jour dans les semaines qui 
viennent. 
 

 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
DELFORGE  

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
ET À M. BRUNO DE LILLE, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 
DE LA MOBILITÉ, DE LA FONCTION 
PUBLIQUE, DE L'ÉGALITÉ DES 
CHANCES ET DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE,  

 
concernant "les projets d'élargissement du 
ring Nord". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE DELFORGE 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
EN AAN DE HEER BRUNO DE LILLE, 
STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-
SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
BELAST MET MOBILITEIT, OPENBAAR 
AMBT, GELIJKE KANSEN EN ADMINI-
STRATIEVE VEREENVOUDIGING,  

 
 

betreffende "de projecten voor de 
uitbreiding van de Ring Noord". 
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Mme la présidente.- La ministre Brigitte Grouwels 
répondra à la question orale. 
 
La parole est à Mme Delforge. 
 
Mme Céline Delforge.- Mme la ministre, la 
Région flamande travaille toujours sur son projet 
d'élargissement du ring. Lors du lancement de 
l'enquête publique relative à l'étude d'incidence du 
projet, de nombreuses remarques avaient été 
émises, tant en termes de consultation de Bruxelles, 
directement touchée par un tel projet, que sur le 
contenu de l'étude. 
 
Une longue liste d'aspects manquants avaient été 
relevée à l'époque. Tout d'abord, aucune évaluation 
de l'option zéro n'était prévue. Il était donc 
impossible d'évaluer l'impact réel de 
l'élargissement.  
 
Par ailleurs, les moyens de transport alternatifs 
n'étaient pas envisagés comme moyens de diminuer 
la congestion du ring. Il n'était aucunement 
question de promouvoir un report de la voiture 
individuelle vers d'autres modes. De même pour les 
impacts en matière de particules fines pour 
Bruxelles et la zone du ring, ainsi qu'en matière de 
réalisation des objectifs de Kyoto pour ce qui 
concerne les émissions de CO2. Seule 
l'augmentation de la fluidité du trafic routier 
comptait. 
 
D'autre part, aucune prise en compte de l'appel d'air 
pour la circulation automobile que pourrait 
représenter une augmentation des capacités 
routières n'était prévue. L'équation se limitait à 
considérer que, si on augmentait la capacité 
routière, la fluidité du trafic serait améliorée à long 
terme, ce qui est loin de la réalité de ce genre de 
réalisations. Par ailleurs, aucune prise en compte 
d'une augmentation du trafic de marchandises en 
lien avec le plan START de la Région flamande 
n'était prévue. 
 
À noter qu'un chantier de l'ampleur de celui que 
nécessiterait l'élargissement du ring aurait 
inévitablement des lourds impacts sur la mobilité et 
la congestion. Nous savons également que 
l'élargissement du ring Nord s'insère dans un 
programme d'élargissement de tout le ring.  
 
Le saucissonnage de l'étude du projet et de ses 
impacts posait également un problème, d'autant que 

Mevrouw de voorzitter.- Minister Brigitte 
Grouwels zal de mondelinge vraag beantwoorden.  
 
Mevrouw Delforge heeft het woord. 
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Het 

Vlaams Gewest werkt nog altijd aan een project 

voor de uitbreiding van de Ring. Tijdens het 

openbaar onderzoek over de effectenstudie kwamen 

er vooral opmerkingen over de Brusselse belangen 

en de inhoud van de studie.  
 
Zo stipte men aan dat de studie geen evaluatie van 

de nuloptie bevat, waardoor de reële impact van de 

verbreding niet kan worden ingeschat. De studie 

bevat evenmin een analyse van mogelijke 

alternatieve vervoermiddelen om het verkeer op de 

Ring te reduceren, noch van de impact op de 

uitstoot van fijn stof in het gewest en in de buurt 

van de Ring, noch van de impact op de 

Kyotodoelstelling inzake CO2-uitstoot.  
 
De studie heeft het eigenlijk uitsluitend over een 

verbetering van het autoverkeer. Ze houdt er geen 

rekening mee dat de verruiming van de Ring een 

aanzuigeffect zal hebben, waardoor het aantal 

voertuigen zal stijgen. Ook het vrachtverkeer zal 

toenemen, zeker in combinatie met het Vlaamse 

START-plan.  
 
En dan is er nog het feit dat werkzaamheden van 

een dergelijke omvang een grote impact zullen 

hebben op de mobiliteit.  
 
Het is jammer dat de studie uitsluitend op een klein 

deel van de noordelijke Ring focust, aangezien in 

een later stadium ook de rest van de Ring zal 

worden verbreed. De Ring ligt trouwens gedeel-

telijk op Brussels grondgebied.  
 
Hoe ver staat de procedure voor de effectenstudie? 

Zal de studie de volgende elementen onderzoeken: 

de nuloptie, alternatieve vervoermiddelen, het 

GEN-project, de luchtvervuiling in het Brussels 

Gewest, de gevolgen van het totale project, de 

impact op de mobiliteit en het vrachtverkeer, en tot 

slot het aanzuigeffect? Zal de verbreding van de 

Ring de heraanleg van Brussels grondgebied nood-

zakelijk maken? Hoeveel zal dat kosten en wie zal 

dat betalen? 
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cela passe quand même sur le territoire de la 
Région bruxelloise.  
 
Pouvez-vous me dire, Mme la ministre, où en est la 
procédure relative à l'étude d'incidence ? Cette 
étude a-t-elle ou va-t-elle analyser : 
 
- L'option zéro ? 
 
- Les moyens alternatifs de transport de 
voyageurs ? 

 
- La prise en compte du RER dans l'augmentation 
de capacité totale de la périphérie vers la 
capitale ?  

 
- Les implications en matière de qualité de l'air 
également pour la Région de Bruxelles ?  

 
- Les conséquences de l'entièreté du projet et non 
seulement de sa première partie ? 

 
- L'impact en termes de mobilité du chantier 
qu'impliquerait un élargissement du ring ? 

 
- L'augmentation du transport de marchandises ? 
 
- Le phénomène d'appel d'air que ne manquera pas 
de créer une augmentation de la capacité du ring ?  

 
Enfin, un élargissement du ring impliquerait-il des 
aménagements complémentaires sur le territoire de 
la Région bruxelloise ? Si oui, quel serait le coût de 
ces aménagements et qui les financerait ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Grouwels. 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Je donne cette 
réponse en concertation avec mon collègue Bruno 
De Lille. 
 
À l'époque, le Vlaamse Dienst Milieueffect-
rapportage a bien reçu les différentes remarques 
émanant de la Région de Bruxelles-Capitale et les a 
intégrées dans les directives pour l'étude, 
lorsqu'elles étaient conformes aux objectifs de 
celle-ci. Ceci est vrai tant pour les remarques sur le 
contenu de l'étude que pour la demande de la 
Région de Bruxelles-Capitale d'être associée de 
près. 
 
À titre d'exemple, une étude sur l'impact de la 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 
heeft het woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Ik heb dit antwoord in overleg met collega 

De Lille opgesteld. 
 
De Vlaamse dienst Milieueffectrapportage heeft de 

opmerkingen van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest in de richtlijnen voor de studie opgenomen 

wanneer deze in overeenstemming waren met de 

doelstellingen ervan. Dit geldt zowel voor de 

opmerkingen over de inhoud als voor de vraag van 

Brussel om bij het verdere verloop van de studie te 

worden betrokken.  
 
Zo zal de impact van de vervuiling voor het volle-

dige Brusselse grondgebied worden onderzocht en 
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pollution sera ainsi menée sur l'ensemble du 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; et, 
comme demandé, un groupe de travail pour l'étude 
de mobilité a été mis sur pied avec Bruxelles 
Mobilité. Des concertations avec les 
administrations bruxelloises ont aussi été 
organisées pour l'établissement des directives. 
 
Dans le cadre de l'étude de mobilité - qui se fait 
donc bien en collaboration avec Bruxelles Mobilité 
au sein d'un groupe de travail -, différentes 
alternatives ont été examinées. Elles sont étudiées 
dans un scénario d'avenir "2020", qui prend en 
compte le scénario de développement économique 
du plan START, déjà approuvé par le 
gouvernement flamand.  
 
Tant le scénario START 2, appelé "Business as 
Usual", que le scénario 3, "Croissance européenne", 
sont pris en considération. Le point de vue 
approuvé par le gouvernement flamand pour les 
environs de l'aéroport est basé sur le scénario 3. À 
la demande de Bruxelles et eu égard à la situation 
économique, le scénario 2 a également été pris en 
considération pour l'étude de mobilité. 
 
Les différents scénarios d'avenir reprennent aussi 
les évolutions en matière de transport de 
marchandises. Dans tous ceux-ci, la réalisation du 
RER est considérée comme accomplie. Les effets 
d'aspiration ne sont pas abordés, car il est 
particulièrement difficile de les quantifier. 
 
L'étude de mobilité comprend l'examen de 
différentes alternatives pour le présent projet. 
Quatre scénarios de base sont étudiés : l'alternative 
zéro, l'optimisation du ring seulement dans la zone 
de Zaventem (plan actuellement étudié), 
l'optimisation totale du ring Nord et seulement la 
partie comprise entre l'E40 Gand et l'E19. 
 
Ces scénarios sont, dans un premier temps, 
examinés afin d'obtenir une vision d'ensemble et 
d'étudier comment les différents tronçons 
interagissent lorsqu'ils sont réalisés séparément. 
 
Pour les grandes options en matière de mobilité, 
Bruxelles Mobilité a demandé par courrier officiel 
de toujours effectuer une simulation et une analyse 
des effets du et pour le projet de ring Nord dans son 
entièreté. 
 
Outre ces grands scénarios de base, un certain 

is er een werkgroep met Mobiel Brussel opgericht 

voor de mobiliteitsstudie. Voor het opstellen van de 

richtlijnen is er ook overleg geweest met de 

Brusselse administraties. 
 
In de mobiliteitsstudie worden verschillende 

alternatieven onderzocht in een toekomstscenario 

2020 dat rekening houdt met het Vlaamse START-

plan. Zowel het scenario 2 (Business as usual) als 

het scenario 3 (Europese groei) worden in 

ogenschouw genomen. De Vlaamse visie voor de 

luchthavenregio is gebaseerd op scenario 3. Gezien 

de economische situatie werd op vraag van Brussel 

ook scenario 2 onderzocht. 
 
In de verschillende toekomstscenario's zijn ook 

evoluties inzake vrachtvervoer opgenomen. Voor 

alle toekomstscenario's wordt het GEN als uitge-

voerd beschouwd. Aanzuigeffecten worden niet 

behandeld, omdat zij zeer moeilijk te meten zijn. 
 
In de mobiliteitsstudie worden 4 basisscenario's 

bestudeerd: het nulalternatief, de gedeeltelijke 

optimalisatie van de Ring in de zone-Zaventem (het 

voorliggend plan), de gedeeltelijke optimalisatie 

van de Ring tussen de E40 Gent en de E19 en de 

volledige optimalisatie van de Ring Noord.  
 
Die analyse moet niet alleen een algemeen beeld 

geven, maar ook een beeld van de wisselwerking 

tussen de verschillende vakken wanneer deze apart 

worden uitgevoerd.  
 
Mobiel Brussel heeft via officieel schrijven 

gevraagd dat voor de grote opties inzake mobiliteit 

steeds de effecten voor het gehele project van de 

Ring Noord worden gesimuleerd en geanalyseerd. 
 
Naast die grote basisscenario's worden een aantal 

infrastructuuralternatieven bestudeerd, zoals de 

zuidelijke sluiting van de Ring rond Brussel, een 

tweede grote Ring rond Brussel over Rotselaar, 

Mechelen en Aalst.  
 
Het model houdt ook rekening met een aantal 

alternatieven inzake modale verschuiving. 
 
Het scenario "openbaar vervoer" is opgebouwd 

rond de ambitieuze visie 2020 van De Lijn. Mobiel 

Brussel waakt erover dat alle opties ter 

bevordering van het openbaar vervoer worden 

onderzocht. Ook het scenario "rekeningrijden" 

wordt onderzocht. Verschillende scenario's worden 



35 C.R.I. COM (2009-2010) N° 99 16-06-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 99  
 COMMISSION INFRASTRUCTURE   COMMISSIE INFRASTRUCTUUR  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’infrastructure – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de infrastructuur – Zitting 2009-2010 

 

nombre d'alternatives sont étudiées en matière 
d'infrastructure, comme le bouclage sud du ring de 
Bruxelles et un second grand ring de Bruxelles par 
Rotselaar, Malines et Alost. 
 
Plusieurs alternatives "Modal Shift" sont évaluées 
dans le modèle. 
 
Le scénario "transports en commun" est établi avec 
les différents projets du "Visie 2020", ambitieux 
projet de De Lijn. Bruxelles Mobilité est très 
attentif à ce que l'ensemble des options 
encourageant l'usage des transports publics soient 
étudiées. Un scénario "tarification routière" est 
également à l'étude. 
 
Des combinaisons de différents scénarios seront 
également envisagées : par exemple, la tarification 
routière combinée avec le scénario transports en 
commun. 
 
Puisqu'il ne s'agit pas ici d'un projet RIE (rapport 
sur les incidences environnementales), mais bien 
d'un plan RIE, une analyse de l'impact éventuel du 
chantier sur la mobilité n'a pas encore été effectuée. 
 
En ce qui concerne le plan pour la zone de 
Zaventem, le réaménagement se situe intégralement 
sur le territoire de la Région flamande. 
 
L'extension du ring sur la portion entre la E40 et la 
A12 implique un réaménagement sur le territoire de 
la Région de Bruxelles-Capitale, à la hauteur du 
bois du Laerbeek. Pour ce faire, un plan RIE devra 
être envisagé. 
 
En conclusion, je vous dirai que nous nous 
trouvons encore largement dans une période 
d'études. 
 
 

(M. Philippe Close, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
 
 

ook samen in overweging genomen, zoals rekening-

rijden in combinatie met het openbaar vervoer. 
 
Het gaat hier niet om een MER-project maar een 

MER-plan. Een analyse van de eventuele impact 

van de werf op de mobiliteit is nog niet uitgevoerd. 
 
De heraanleg voor de zone Zaventem verloopt 

volledig op Vlaams grondgebied. 
 
De uitbreiding van de ring tussen de E40 en de A12 

gebeurt op grondgebied van het Brussels Gewest 

ter hoogte van het Laarbeekbos. Daar is een MER-

plan voor nodig. 
 
Tot besluit stel ik vast dat we ons nog in een 

studiefase bevinden. 
 
 
 
(De heer Philippe Close, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
 

M. le président.- La parole est à Mme Delforge. 
 
 
Mme Céline Delforge.- Il y a deux ou trois choses 
que je n'ai pas bien comprises dans la série de 
scénarios que vous m'avez fournie à propos de 
l'étude de mobilité. "START 2", "Croissance 
européenne" : pouvez-vous m'expliquer ce qui se 

De voorzitter.- Mevrouw Delforge heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Céline Delforge (in het Frans).- Waar 

staan de verschillende scenario's van het START-

plan precies voor?  
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cache derrière ces mots ? 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- Le scénario 
START 2, "Business as Usual", est le scénario 
zéro : pas de croissance économique. Le scénario 3, 
"Croissance européenne", va dans une direction 
plus ambitieuse à propos du développement 
économique de la Région. 
 

 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Scenario 2 (Business als usual) is het 

nulscenario, zonder economische groei. Scenario 3 

(Europese groei) gaat uit van een meer ambitieuze 

economische ontwikkeling van het gewest. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 
DAMME 

 
À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant ''la communication relative au 
réaménagement de la place Rogier''. 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 
VAN DAMME 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de communicatie rond de 
heraanleg van het Rogierplein". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Le 

réaménagement de la place Rogier, un chantier de 

grande ampleur, dont vous avez hérité de votre 

prédécesseur, a commencé en octobre 2009. Ce 

n'est pas un chantier parmi d'autres, mais un projet 

qui doit contribuer au rayonnement de Bruxelles et 

où l'aménagement d'espaces à circulation 

automobile limitée peut notamment témoigner de 

l'investissement de la Région bruxelloise dans la 

conversion vers d'autres modes de déplacements. 
 
Au cours de la législature précédente, la 

communication et les discussions relatives à la 

place Rogier et à son réaménagement étaient 

fréquentes, notamment à destination des usagers et 

habitants. Maintenant, il ne se passe plus rien. Les 

clients des hôtels, les habitants et les nombreux 

passants sont simplement confrontés aux nuisances 

du chantier, sans aucune communication sur ce qui 

se passe.  
 
Il existe pourtant de nombreux moyens de 

communiquer, comme en témoigne ce qui a été fait 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- De heraanleg van het 
Rogierplein, een project dat van start ging in 
oktober 2009 en dat u geërfd hebt van uw 
voorganger, is één van de grootste werven onder de 
bevoegdheid van de minister van Openbare 
Werken. De heraanleg van het Rogierplein en de 
ondergrondse metroruimtes is dus al acht maanden 
aan de gang. De lichtput die natuurlijk licht tot in 
de metro en de commerciële ruimtes brengt, is al 
aangelegd. 
 
Dit is niet zomaar een van de vele werven van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is ook een 
prestigeproject dat de uitstraling van Brussel ten 
goede moet komen. Er liggen veel hotels in de 
buurt, net als de hoofdzetel van Dexia, het 
Noordstation, de Nieuwstraat. Er is dus heel veel 
passage op het plein. Het metrostation zou 
9 miljoen reizigers per jaar verwerken. De 
heraanleg van het Rogierplein is bovendien het 
zichtbare bewijs dat het Brussels Gewest investeert 
in de modale verschuiving, onder meer door de 
aanleg van autoluwe ruimtes op en om het plein. 
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sous la législature précédente ou l'exposition 

relative au projet Loi qui se déroule actuellement 

au BIP. Pourquoi ne peut-on pas faire pour la 

place Rogier ce qui se fait pour la rue de la Loi ? 
 
Quelle stratégie de communication pour la place 

Rogier il y a-t-il à destination des habitants, des 

passants et des usagers du métro - et pas 

spécialement de la presse - , s'il y en a une ? Quel 

est le rôle du coordinateur de projet désigné par la 

STIB et la Région bruxelloise ? Vous êtes-vous 

concertée avec le ministre en charge de l'image de 

Bruxelles à propos du rayonnement que la place 

Rogier peut avoir ? Quels moyens sont affectés à la 

promotion ? 
 

Het gewest wil ook via zijn openbare ruimte de 
internationale uitstraling van Brussel verbeteren. 
 
Tijdens de vorige regeerperiode werd heel vaak 
gecommuniceerd en gediscussieerd over het 
Rogierplein. Tijdens de studiefase werden er 
workshops georganiseerd voor bewoners en 
gebruikers, er waren tentoonstellingen van de 
laureaatprojecten, enzovoort. Vandaag gebeurt er 
echter niets. Er staat alleen een lelijk hekwerk 
zonder enige duiding rondom de werf. De 
hotelgasten, de bewoners of de vele passanten 
worden enkel geconfronteerd met de hinder, zonder 
dat ze enig zicht krijgen op wat er gebeurt. 
 
Nochtans zijn er al heel wat communicatiemiddelen 
beschikbaar. Tijdens de wedstrijdfase werden er 
bijvoorbeeld al maquettes en beeldsimulaties 
gemaakt door de laureaatontwerpers. Bovendien is 
bij andere projecten een uitgebreide communicatie 
wel mogelijk, bijvoorbeeld bij de heraanleg van de 
Wetstraat, die toch nog veel langer zal duren. In het 
BIP loopt een uitgebreide tentoonstelling over het 
stadsproject Wet, waar de ontwerpen van de vijf 
geselecteerde teams en de winnende plannen 
tentoongesteld worden. De tentoonstelling biedt 
ook een blik op de globale langetermijn-
ontwikkeling van de wijk en van de mensen en 
organisaties die erbij betrokken zijn. Waarom kan 
dat voor de Wetstraat, maar niet voor het 
Rogierplein? 
 
Wat is de communicatiestrategie voor het 
Rogierplein, als die al bestaat? Ik bedoel meer 
bepaald een communicatiestrategie die gericht is op 
de bewoners, de voorbijgangers en de metro-
gebruikers, niet zozeer op de pers. Welke rol speelt 
de projectcoördinator die werd aangeduid door de 
MIVB en het Brussels Gewest? Hebt u overleg 
gepleegd met de minister die bevoegd is voor het 
imago van Brussel over de uitstraling die het 
Rogierplein kan hebben? Welke middelen hebt u 
uitgetrokken voor de promotie? 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 

néerlandais).- Le chantier de la place Rogier a 

effectivement commencé à l'automne dernier, mais 

Bruxelles Mobilité n'entamera les travaux que cet 

automne. Lorsque ceux-ci démarreront, les 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- De 
werken aan het Rogierplein zijn in het najaar van 
start gegaan. Ze worden uitgevoerd in opdracht van 
de gemeenschappelijke eigendom.  
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habitants et usagers du quartier seront invités à 

une réunion d'information. Elle portera sur la 

nature et le planning des travaux, ainsi que sur la 

communication ultérieure. Les coordonnées des 

points de contact y seront également transmises. 

Des panneaux clairement visibles informeront ceux 

qui n'auraient pas pu assister à la réunion. 
 
J'ai chargé mon administration d'étudier comment 

réaliser une simulation réaliste de la future place 

par le biais de panneaux, d'affiches, etc. Cette 

simulation ne pourra être définitive que lorsque 

tous les éléments d'infrastructure du projet seront 

définitivement connus et budgétisés. Mon 

prédécesseur m'a laissé de beaux plans, mais pas 

de moyens financiers pour les réaliser.  
 
Ensuite, un plan de communication pourra être 

réalisé, qui tiendra compte du résultat des travaux 

et des moyens disponibles.  
 
J'ai pris note de votre suggestion. Si les ministres 

en charge de l'image de Bruxelles désirent dégager 

des moyens supplémentaires, je les utiliserai 

volontiers. Je pense toutefois qu'il n'y a 

actuellement pas de budget pour ce type de 

communication. 
 
Les maquettes de la rue de la Loi et d'autres projets 

ne sont pas comparables à celle de la place Rogier. 

Il n'est plus temps de communiquer sur le concours 

et les lauréats, ce qui a déjà été fait précédemment, 

mais bien d'informer sur le projet concret qui sera 

réalisé.  
 
La mission du coordinateur de projet désigné par 

la Région consiste en plusieurs tâches : 
 
- rédiger et exécuter un plan de communication 

pendant toute la durée des travaux, en 

concertation avec l'administration régionale ; 
 
- intervenir comme personne de contact pour les 

entreprises et hôtels du quartier, les commerçants 

et les riverains ; 
 
- élaborer et actualiser si nécessaire le planning 

global, pour que les interventions des différents 

acteurs se suivent parfaitement ; 
 
- assurer l'accessibilité et élaborer un plan de 

déviation, en accordant une attention particulière 

aux usagers faibles, aux transports publics, à la 

Ik zal de communicatie over de werken toelichten. 
Eerst wil ik het hebben over de informatie-
verstrekking aan de belanghebbenden. Mobiel 
Brussel zal pas dit najaar van start gaan met haar 
werkzaamheden. Wanneer ze effectief van start 
gaan, wordt er een informatievergadering georgani-
seerd waarop bewoners en gebruikers van de buurt 
uitgenodigd worden. Tijdens de informatie-
vergadering zullen ze ingelicht worden over de aard 
en de planning van de werken en informatie krijgen 
over het verdere verloop van de communicatie. 
Ook zullen de contactgegevens van de aanspreek-
punten worden meegedeeld om praktische 
problemen te bespreken. Bewoners en gebruikers 
van de buurt die niet aanwezig zijn op de 
informatievergadering, zullen met behulp van 
duidelijk zichtbare borden geïnformeerd worden 
over de planning, de hinder en de contactpersonen. 
 
Ik heb mijn administratie de opdracht gegeven om 
te onderzoeken hoe door middel van borden, 
affiches op de werf enzovoort realistische 
informatie kan worden verstrekt over het 
toekomstige uitzicht van het plein. De simulatie 
kan pas gebeuren als alle infrastructuurelementen 
van het project definitief bekend en begroot zijn. 
Mijn voorganger heeft me weliswaar mooie 
plannen nagelaten, maar helaas liet hij geen geld 
achter om ze uit te voeren.  
 
Ik hoop dat alles binnen afzienbare tijd rond is. 
Daarna kan er een communicatieplan worden 
uitgevoerd, rekening houdende met het werkelijke 
resultaat van de werken en de beschikbare 
middelen om te communiceren. Die middelen zijn 
immers beperkt. We zullen op een realistische 
manier te werk moeten gedaan. 
 
Ik heb uw suggestie genoteerd. Als de ministers die 
verantwoordelijk zijn voor het imago van Brussel 
extra geld willen uittrekken voor dit project, zal ik 
daar met plezier gebruik van maken. Ik heb uw 
suggestie al aan hen overgemaakt, maar ik denk 
niet dat er op dit ogenblik een budget is voor dit 
soort van communicatie. 
 
De maquettes voor de Wetstraat en andere 
projecten zijn ook niet te vergelijken met het 
Rogierplein. Eerdere communicaties gingen over 
de wedstrijd en de winnaars daarvan. Nu moeten 
we zo snel mogelijk communiceren over het 
concrete project dat verwezenlijkt zal worden. 
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clinique Saint-Jean, aux hôtels et aux zones 

commerciales. 
 

De projectcoördinator die het gewest aangesteld 
heeft, heeft volgende taken: 
 
- opstellen en uitvoeren van een communicatieplan 
tijdens de volledige duur van de werkzaamheden, 
in samenspraak met de gewestelijke 
administratie; 

 
- optreden als contactpersoon voor de bedrijven en 
hotels in de buurt, de handelaars en de buurt-
bewoners; 

 
- opstellen en indien nodig bijwerken van de 
globale planning, zodat de verschillende werken 
elkaar perfect opvolgen; 

 
- verzekeren van de toegankelijkheid en uitwerken 
van een omleidingsplan, met bijzondere aandacht 
voor de zwakke weggebruikers, het openbaar 
vervoer, de bereikbaarheid van de Sint-
Janskliniek, de hotels en de volledige 
commerciële zone. 

 
M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 
 
 
M. Jef Van Damme (en néerlandais).- Le fait que 

les travaux soient exécutés sur mission de la 

propriété commune ne vous empêche pas de placer 

un panneau d'information sur le type de travaux 

entrepris et l'aspect futur de la place.  
 
Après une année, vous ne semblez toujours pas 

savoir quel projet sera finalement concrétisé, ce 

qui est inquiétant.  
 
Vous considérez que votre prédécesseur a prévu un 

budget insuffisant. Vous avez pourtant participé à 

l'élaboration du budget 2010, qui a été approuvé 

par l'équipe gouvernementale actuelle.  
 
Pourquoi attendre l'automne et la reprise des 

travaux par Bruxelles Mobilité pour 

communiquer ? Pourquoi ne pas prévoir dès à 

présent, à proximité du chantier, une série de 

simulations de ce à quoi ressemblera le projet ? 
 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 
woord. 
 
De heer Jef Van Damme.- U zegt dat de huidige 
werken uitgevoerd worden in opdracht van de 
gemeenschappelijke eigendom. Dat betekent toch 
niet dat u daar niets over te zeggen hebt? Alles in 
verband met omheiningen en signalisatie zijn toch 
alvast aangelegenheden voor het gewest? U kan 
toch perfect een bord ophangen dat aangeeft welke 
werken er gebeuren en hoe het plein er in de 
toekomst zal uitzien? Daarvoor hebt u toch de 
beslissingsbevoegdheid? 
 
U weet blijkbaar nog steeds niet welk project er 
uiteindelijk uitgevoerd zal worden. Na een jaar hebt 
u daar dus nog steeds niet over beslist. Dat is 
verontrustend. 
 
U vindt ook dat uw voorganger onvoldoende 
middelen heeft uitgetrokken. De begroting wordt 
echter jaarlijks goedgekeurd en de begroting 2010 
is dus door u mee opgesteld en door de huidige 
regering goedgekeurd. Deze uithaal naar uw voor-
ganger is dus een beetje misplaatst. 
 
U zult communiceren in het najaar op het ogenblik 
dat Mobiel Brussel de werf overneemt. De 
communicatie kan echter perfect losstaan van wat 
er nu precies op dit moment op het plein gebeurt. 
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Waarom toont u nu al niet op of naast de werf of in 
gebouwen in de omgeving een aantal simulaties 
van hoe het project er zal uitzien? Het is te gek om 
daar zes maanden mee te wachten omdat u nu nog 
niet zou weten wat er gaat gebeuren. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre (en 

néerlandais).- La place Rogier est toujours une 

place communale. Je suis d'accord qu'un chantier 

doit être bien encadré et signalé. Dès que la Région 

bruxelloise y sera associée, ce sera le cas. 
 
Hormis la rénovation de la station de métro, nous 

ignorons toujours ce qui doit figurer sur les 

panneaux d'information. Le projet initial coûterait 

deux fois plus que le budget prévu. Nous sommes 

donc occupés à le réexaminer. Dès que le sort de la 

place sera définitivement tranché, nous placerons 

des panneaux d'information. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister.- Het 
Rogierplein is momenteel nog altijd een gemeente-
plein. Ik heb vastgesteld dat er reclameborden 
werden geplaatst. Ik ben het op zich met u eens dat 
een werf behoorlijk moet worden omkaderd en 
aangekleed. Zodra het Brussels Gewest bij de zaak 
wordt betrokken, zal dat ook gebeuren. De werken 
moeten in het najaar van start gaan. Tegen dan 
moet er worden gecommuniceerd op een manier die 
voor iedereen toegankelijk is.  
 
Ik weet nu nog niet goed wat er op de informatie-
borden moet staan, behalve dat het metrostation 
wordt vernieuwd. Ik kan immers nog niet zeggen 
hoe het plein er aan de oppervlakte zal uitzien. Het 
geplande project zou meer dan het dubbele kosten 
van het budget dat er oorspronkelijk voor was 
uitgetrokken. We zijn het dan ook opnieuw aan het 
bekijken. De besprekingen zijn bijna rond. Zodra 
we definitief weten hoe het plein eruit zal zien, 
zullen we informatieborden plaatsen. Ik wil echter 
realistische informatie verstrekken in plaats van een 
plan voor te stellen dat er in de praktijk niet komt. 

 
- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

 
QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA 
 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "le plan STIB à l'horizon 2030". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
EMIN ÖZKARA  

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER,  

 
betreffende "het MIVB-plan 2030". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- La société des transports 
publics (STIB) planche actuellement sur un plan 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord.  
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- De MIVB 

werkt momenteel aan haar toekomstvisie voor 
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pour les transports en commun à Bruxelles à 
l'horizon 2030. 
 
Le directeur général de la STIB, M. Alain Flaush, a 
fait plusieurs déclarations dans les médias selon 
lesquelles le plan de la STIB ne s'appuiera pas sur 
le plan Cityvision des principales associations de 
l'environnement et de la mobilité de la Capitale. 
Selon lui, en effet, Cityvision se heurte à plusieurs 
obstacles, dont le métro léger, qui nécessite des 
modifications importantes aux infrastructures 
existantes, des problèmes de compatibilité avec les 
systèmes en place, etc. 
 
Autre obstacle majeur : les engorgements de l'axe 
Nord-Sud, où coexistent déjà actuellement 
plusieurs lignes avec beaucoup de difficulté, ne 
peuvent se résoudre qu'en supprimant certaines 
lignes, ce qui aurait comme conséquence la 
limitation des fréquences. 
 
Si le directeur général de la STIB communique 
largement sur quoi la STIB ne s'appuiera pas dans 
l'élaboration de son plan à l'horizon 2030, nous ne 
savons que très peu de choses à propos de ce plan. 
 
Dès lors, Madame la ministre, je souhaiterais savoir 
quels sont les objectifs de ce plan, ainsi que ses 
lignes directrices. La STIB a-t-elle organisé des 
rencontres avec les acteurs de terrain ? Dans 
l'affirmative, quels sont ces acteurs ? 
 

2030.  
 
De directeur-generaal van de MIVB, de heer 

Flausch, heeft meermaals in de pers verklaard dat 

die Visie 2030 niet zal steunen op het 

Cityvisionplan dat door verschillende Brusselse 

milieu- en mobiliteitsverenigingen is opgesteld. 

Volgens hem bevat dat Cityvisionplan een aantal 

moeilijk uitvoerbare voorstellen, zoals de lichte 

metro, waarvoor de bestaande infrastructuur 

aanzienlijk moet worden aangepast. Voorts kan de 

verzadiging van de Noord-Zuidas niet worden 

opgelost door een aantal lijnen af te schaffen, 

aangezien dit een weerslag op de frequentie zou 

hebben.  
 
Wat zijn dan wel de krachtlijnen van het plan 

2030? Heeft de MIVB een aantal actoren op het 

terrein ontmoet? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- La STIB a 
édité, en 2005, le document "Vision 2020". Ce 
document, qui a été longuement préparé en étroite 
collaboration entre la STIB et l'administration 
régionale, mérite d'être actualisé. 
 
En effet, depuis 2005, de nombreux paramètres ont 
évolué, certains projets de "Vision 2020" sont 
réalisés ou en passe de l'être, les projets du 
gouvernement se précisent au travers du travail 
effectué en vue du plan IRIS 2, les choix de 
développement de certaines ZIR ou zones levier du 
PRAS imposent une réflexion actualisée en vue de 
leur desserte. 
 
L'article 48 du contrat de gestion stipule que 
"compte tenu des délais nécessaires à la réalisation 
des projets de transports publics, les parties 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- In 2005 publiceerde de MIVB haar 

toekomstvisie 2020. Dit document, dat in nauwe 

samenwerking tussen de MIVB en de gewest-

administratie werd opgesteld, moest worden 

bijgewerkt.  
 
Sinds 2005 zijn heel wat parameters geëvolueerd. 

Sommige projecten zijn reeds uitgevoerd of zullen 

binnenkort worden uitgevoerd en de regerings-

projecten met betrekking tot de ontwikkeling van 

bepaalde hefboomgebieden en gebieden van 

gewestelijk belang vragen om een denkoefening 

over de bediening ervan.  
 
Overeenkomstig het beheerscontract moeten het 

gewest en de MIVB samen een langetermijnschema 

voor het openbaar vervoer opstellen, dat als basis 
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(Région et STIB) élaboreront conjointement un 
schéma directeur des transports publics à long 
terme. Elles mobiliseront pour ce faire tous les 
outils prospectifs disponibles. Ce schéma directeur 
devra servir à alimenter la réflexion sur l'avenir de 
Bruxelles et de sa mobilité, et à cadrer les projets 
des années futures dans une vision cohérente". 
 
La STIB a dès lors décidé de s'atteler à la 
réalisation d'un document de prospective "Vision 
2030". Parmi les objectifs visés par cette démarche, 
figure la volonté de bien démontrer que la vision de 
la STIB n'est pas une "Métro-vision", mais bien une 
vision intégrée des différents modes de transport 
public adaptés à l'évolution de la capitale de 
l'Europe. 
 
Le planning détaillé de la réalisation de ce 
document n'est pas encore arrêté à ce jour, puisque 
la démarche vient à peine d'être initiée. 
 
Il va sans dire que, comme ce fut le cas pour la 
réalisation de "Vision 2020", un Comité 
d'accompagnement sera constitué en vue d'encadrer 
ce travail et que diverses instances ou spécialistes 
seront consultés ou associés à la démarche. 
 
Cela dit, il ne faut pas confondre le plan IRIS et la 
procédure de consultation qui l'accompagne avec le 
document "Vision 2030", qui se veut être un 
document indiquant la vision des choses propre à la 
STIB et non un document visant la synthèse et le 
consensus entre différents partenaires de toutes 
natures. 
 
 

moet dienen voor de reflectie over de mobiliteit in 

de toekomst. Doel is een coherente visie uit te 

werken waarin nieuwe projecten moeten passen.  
 
De MIVB heeft bijgevolg beslist om een prospectief 

document "Visie 2030" op te stellen. Doel is onder 

meer te bewijzen dat de MIVB niet alleen een 

"metrovisie" heeft, maar ook een globale visie op 

alle openbare vervoerswijzen.  
 
Er is nog geen gedetailleerd tijdschema voor de 

uitvoering van dit document vastgelegd, aangezien 

de reflectie nog maar net is gestart.  
 
Net zoals voor de uitvoering van de Visie 2020 zal 

er evenwel een begeleidingscomité worden 

opgericht en zullen de verschillende instanties en 

specialisten bij de werkzaamheden worden 

betrokken.  
 
Wat de raadplegingsprocedure betreft, moet er een 

onderscheid worden gemaakt tussen het Irisplan en 

de Visie 2030. Dit laatste document geeft de eigen 

visie van de MIVB weer. Het gaat dus niet om een 

consensus tussen verschillende partijen.  
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA 
 
 

À MME BRIGITTE GROUWELS, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS, 

 
concernant "la qualité de l'air dans le 
métro". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
EMIN ÖZKARA 

 
AAN MEVROUW BRIGITTE 
GROUWELS, MINISTER VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET OPENBARE WERKEN EN 
VERVOER, 

 
betreffende "de luchtkwaliteit in de metro". 
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M. le président.- La parole est à M. Özkara. 
 
M. Emin Özkara.- Madame la ministre, la Société 
des transports publics parisiens et l'Association de 
surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France 
ont effectué conjointement des analyses à proximité 
d'une station de métro parisien. 
 
Elles ont étudié la dynamique des échanges de 
polluants atmosphériques entre le réseau de 
transport souterrain et l'environnement. L'objectif 
poursuivi était d'évaluer les variations de niveaux 
de pollution à l'intérieur et à l'extérieur d'une même 
station. 
 
De ces analyses, il ressort que l'air contient deux à 
dix fois plus de particules fines et que leur 
concentration y est beaucoup plus importante lors 
des heures de pointes. En outre, il y a d'autres types 
de pollutions. Par exemple, lors du frottement des 
rames de métro sur les rails, on constate un 
dégagement de morceaux de métal ou encore un 
dégagement de particules lorsque les rames 
freinent. 
 
En s'appuyant sur ces analyses, une des grandes 
organisations de consommateurs belge nous 
informe dans son magazine "Test-Santé" que la 
STIB refuse de procéder à des analyses de la 
qualité de l'air dans le métro bruxellois. 
 
Madame la ministre, pourquoi la STIB refuse-elle 
de procéder à des analyses de la qualité de l'air dans 
le métro bruxellois ? Existe-t-il, au sein de la STIB, 
de normes pour évaluer la qualité de l'air dans le 
métro ? Quels sont des investissements entrepris 
par la STIB pour maintenir la concentration de 
particules aussi basse que possible ? 
 

De voorzitter.- De heer Özkara heeft het woord. 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- De Parijse 

maatschappij voor openbaar vervoer en de 

Association de surveillance de la qualité de l'air in 

Ile-de-France hebben samen analyses uitgevoerd in 

de buurt van een Parijs metrostation.  
 
Ze bestudeerden de dynamiek van de uitwisseling 

van atmosferische polluenten tussen het onder-

gronds openbaarvervoernetwerk en de omgeving. 

Doel was de pollutieverschillen te evalueren zowel 

binnen als buiten eenzelfde station.  
 
Blijkt dat de lucht tot tien keer meer fijn stof bevat 

tijdens piekuren. Ook andere vormen van pollutie 

treden op. Tijdens het glijden over de sporen of bij 

het remmen komen bijvoorbeeld metaaldeeltjes vrij. 
 
Test-Gezondheid wijst erop dat de MIVB weigert de 

luchtkwaliteit in de Brusselse metro te analyseren.  
 
Mevrouw de minister, waarom weigert de MIVB 

dat? Beschikt de MIVB over normen om de lucht-

kwaliteit in de metro te evalueren? Welke 

investeringen heeft de MIVB gedaan om de 

concentratie aan fijn stof zo laag mogelijk te 

houden? 
 

M. le président.- La parole est à Mme Grouwels. 
 
 
Mme Brigitte Grouwels, ministre.- M. Özkara, 
avant tout, je voudrais rectifier l'une de vos 
affirmations : la STIB n'a pas déclaré à "Test-
Achats" qu'elle refusait de procéder à des analyses 
de la qualité de l'air. Elle a simplement refusé que 
"Test-Achats" organise des tests de qualité de l'air 
dans ses stations. La nuance est importante ! 
 
La qualité de l'air dans les installations souterraines 
a d'ailleurs toujours été l'une des préoccupations de 
la STIB. À l'heure actuelle, il n'existe pas de norme 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Brigitte Grouwels, minister (in het 

Frans).- Vooreerst heeft de MIVB niet verklaard 

dat ze de luchtkwaliteit niet wil analyseren. De 

MIVB ging er niet mee akkoord dat Test-Aankoop 

dat zou doen.  
 
De luchtkwaliteit in de metro is altijd een van haar 

bekommernissen geweest. Op dit ogenblik bestaan 

er geen wettelijke normen voor de bescherming van 

de metroreizigers. Wel voorziet de arbeids-

wetgeving in beschermingsmaatregelen voor het 
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légale applicable aux voyageurs circulant sur le 
réseau du métro.  
 
Par contre, la législation sur le travail prévoit des 
mesures de protection de la santé des travailleurs 
présents dans les véhicules, en station et dans les 
tunnels. Dans ce cadre, il est à noter que, si les 
voyageurs ne font qu'y passer en moyenne deux 
fois par jour durant une quinzaine de minutes, le 
personnel y reste, lui, jusqu'à huit heures par jour. 
 
Depuis le début des années '80, des mesures 
ponctuelles de l'air (CO, NOx, analyses quantitative 
et qualitative des poussières) sont réalisées dans le 
métro, aussi bien en tunnel que dans les postes de 
conduite, dans le cadre de la législation sur le 
travail. Réalisées en toute transparence, ces 
analyses se sont toujours soldées par des résultats 
bien en dessous des valeurs limites fixées dans le 
cadre de cette législation. 
 
Les dernières mesures effectuées à la station Parc 
révèlent également que l'air à l'intérieur de la 
station est de meilleure qualité qu'en surface. 
 
Le réseau de métro bruxellois n'est pas comparable 
à celui de Paris. Il est beaucoup plus récent, ses 
stations nettement plus spacieuses et aérées, et ses 
rames plus modernes. 
 
Sur le plan de l'exploitation, la STIB a également 
pris des mesures en matières de ventilation, de 
freinage et de nettoyage, qui contribuent à 
améliorer la qualité de l'air. 
 
Toutefois, la STIB entend rester proactive dans ce 
domaine. C'est pourquoi elle a sollicité Bruxelles 
Environnement afin d'examiner la possibilité de 
mettre en oeuvre un suivi plus régulier de la qualité 
de l'air ambiant dans ses installations souterraines. 
Elle est en outre demandeuse d'un cadre de 
référence approprié pour les voyageurs fréquentant 
ses installations. 
 
 

personeel in voertuigen, tunnels en het station. Het 

personeel is er immers acht uur per dag aanwezig. 
 
Sinds het begin van de jaren tachtig wordt de lucht 

regelmatig gecontroleerd op CO en NOx, zowel in 

de tunnels als in de bestuurderscabine. De resul-

taten zijn altijd onder de normwaarden gebleven. 
 
Volgens de laatste metingen in het metrostation 

Park is de luchtkwaliteit in het station beter dan 

erbuiten.  
 
Het Brusselse metronet is veel recenter dan het 

Parijse. De Brusselse stations zijn ruimer en beter 

verlucht. De voertuigen zijn moderner. Bovendien 

heeft de MIVB maatregelen genomen inzake lucht-

verversing, schoonmaak en de afstelling van de 

remmen, allemaal elementen die bijdragen tot een 

betere luchtkwaliteit. 
 
Toch wil de MIVB preventief met de problematiek 

omgaan. Daarom heeft ze Leefmilieu Brussel 

gevraagd om de luchtkwaliteit in de ondergrondse 

stations vaker te controleren. Ze zou ook over een 

referentiekader met betrekking tot de reizigers 

willen beschikken. 
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
 

  

_____ _____ 
  

 


